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On pourrait soutenir que Ia forét constitue l'écosystème Ic plus mal 
gere de Ia planête. Lorsqu'elIe n'est pas considérée comme un obstacle 
a la croissance economique, et donc coupee a blanc pour faire place a 

l'agriculture ou a l'urbanisation, les gouvernements et les entreprises 
s'emploient, au nom de Ia croissance economique, a l'exploiter et, par- 

tant, a Ia ravager tout aussi efficacement. Méme les personnes qui 

vivent tres loin des regions sauvages, comme les habitants des pays 
développés, peuvent contribuer a leur détérioration a cause des pluies 
acides et des métaux lourds que produisent les societes riches dans 
lesquelles dIes vivent. Dans les pays moms developpés, oü Ion vit plus 
proche de Ia forêt, Ic bois et es autres ressources forestières sont 
récoltés au point Ia survie méme de la forét est menacée. A cause 
de Ia pauvrete, les hommes (mais pas les femmes) cèdent volontiers 
leurs foréts pour une bouchée de pain. 

11 n'en a pas toujours ete ainsi. Ii n'y a pas si longtemps, Ia forêt 
était relativement bien protegee. Les étres humains avaient-ils un sens 
moral plus développé par le passé ou, vivant plus proches de Ia nature, 
possédaient-ils un sens inné de Ia conservation ? Non. Ils considéraient 
genéralement Ia forêt comme un endroit dangereux, oü Ion risquait de 
se perdre a tout jamais, d'être dévoré par des bétes féroces ou, pire 
encore, de se retrouver par hasard dans Ia maison d'un mauvais esprit 
pour ne jamais en ressortir, du moms sous forme humamne, Seuls les 
braves, les téméraires ou les hors-la-loi osaient s'aventurer dans Ia 

forêt. Dans ces conditions, Ia forét était exploitee, mais au minimum et 
seulement en périphérie. 



De nos jours, on a apprivoisé la forêt. S'y rendre nest plus un acte 
de courage, comme en font foi les nombreuses personnes qui y font 

des pique-niques ou des randonnées en regions eloignees. Grace a 

léquipement et aux moyens de communication modernes, ii n'y a plus 

beaucoup de risques a courir. Méme si! se trouve encore des per- 

sonnes imprudentes qul s'aventurent dans Ia forêt, elles s'en tirent 
avec des éraflures et quelques piqQres de moustiques et risquent peu 

de se perdre, d'être dévorées et encore moms d'être enlevées par un 

mauvais esprit. 

Dans les tropiques, Ia forêt d'aujourd'hui ressemble a celle d'hier 
en ce queue demeure Ia cible des hors-la-lol. Elle a toutefois beaucoup 
change. jadis, les hors-la-loi vivalent en petites bandes et exploitalent 
la forêt pour leur subsistance et pour s'y cacher plutOt que comme une 

source de richesse. C'est tout le contraire aujourd'hui : peu des hors- 

la-loi contemporains vivent dans Ia forêt et en dependent encore 
moms pour leur subsistance. Pour eux, Ia forêt n'est rien d'autre 
qu'une source de richesse, et dans certains cas d'une énorme richesse. 

Qui plus est, êquipes de leurs scies a chaine, de leur machinerie lourde 

et de leurs gros camions, les hors-la-b! de Ia forêt ne prennent plus Ia 

peine de se cacher. 

Si Ia forêt est l'un des ecosystemes les plus mal geres de Ia planéte, 
elle compte egalement parmi les plus étudiês. Les connaissances tra- 

ditionnelles de ses habitants et des naturalistes du monde entier sont 
évidemment approfondies. Tout comme le sont les connaissances 
industrielles et scientifiques sur les forêts, comme en font foi les revues 
specialisées publiées dans une multitude de langues. Chaque arinêe, 

des centaines d'êtudiants obtiennent leur diplOme en gestion forestlére 

dans toutes sortes de specialites, de Ia gestion des terrains boisés a 

celle du bois commercialisable, et a tous les niveaux, allant des cours 
informels aux grades universitaires de cycle supérieur. Depuis quelques 
années, de nouvelles disciplines, telles que l'ecologie forestiére et les 

etudes en loisirs, étoffent nos connaissances sur les foréts. Nous en 

vU 
savons donc beaucoup sur la croissance de Ia forêt et sur Ia facon dont 
elle reagit au stress, qu'il soit naturel ou impose par l'étre humain. 
Nous en savons aussi beaucoup sur Ia gestion forestiêre et sur Ia quan- 

tité de bois et d'autres produits qui proviennent des foréts, sur les 

entreprises forestiéres et sur les usages des produits forestiers. 

Cependant, malgré ce corpus de connaissances, un aspect 
demeure etrangement méconnu : Ia coupe et Ia vente ullégales de bois. 

Dans de nombreux pays, et surtout dans ceux qui se trouvent entre le 

tropique du Capricorne au sud et le tropique du Cancer au nord, une 



bonne partie des foréts sont exp!oitées de facon plus ou moms illegale. 

Parfois, ces nouveaux hors-la-loi agissent dans une apparente legalite, 

mais le plus souvent ce n'est pas le cas. 11 va sans dire que Ia récolte se 

fait dans des conditions d'exploitation non durable tout autant qu'in- 

juste. Ainsi, a l'instar de l'argent que ion blanchit en le faisant passer 

entre plusieurs mains, les grumes passent d'un exploitant a l'autre 
jusqu'à ce queues penetrent sur le marché comme si elles avaient ete 

récoltées legalement et selon des méthodes d'exploitation durable. La 

majeure partie du bois finit par répondre aux besoins de ceux qui 

vivent bien, au nord ou au sud des pays oG Ia récolte originale, illegale, 

a eu lieu. 

Pour des raisons évidentes, ii est extrémement difficile d'obtenir 
des renseignements précis sur les activités forestières illegales. Beau- 

coup de gardes forestiers ont ete tues pour avoir tenté de proteger les 

foréts. Le meurtre de Chico Mendez au Brésil, qui représente peut-étre 
la mort Ia plus celebre de l'histoire de Ia protection de l'environ- 
nement, a éte précipité par les efforts qu'il a déployes pour sauver de 

Ia destruction les communautés durables et bien établies de résiniers, 

alors que de grands éleveurs brülaient des centaines de milliers 
d'hectares de foréts pour les transformer en prairies improductives. 

Dans ce contexte, on serait tente de dire qu'il faut étre tres 
courageux ou complètement fou pour étudier l'exploitation forestière 

illégale. C'est le courage qu'ont en commun les auteurs de Ia presente 
étude. Conscient du fait qu'une bonne partie des forêts de leurs pays — 

Ghana et Cameroun en Afrique, Brésil et Paraguay en Amérique du 

Sud — étaient exploitées illégalement, que ces activités illegales procé- 

daient essentiellement de politiques économiques mal orientees ou 

dune corruption pure et simple, un groupe d'organisations non gou- 

vernementales ( ONG ) ceuvrant sous I'egide d'Amis de Ia Terre Inter- 

national, une coalition internationale de groupes voués a I'étude des 
questions liées a I'environnement et au développement, ont décidé de 

s'attaquer sans detour a ce probleme. Les chercheurs et analystes de ces 

organisations etaient armés de courage et de deux qualités essentielles: 

— lls avaient Ia formation nécessaire pour décrire I'étendue du 

probleme, mais aussi et surtout pour analyser les forces 
economiques et politiques qui permettent et, dans certains cas, 

encouragent les activités illegales d'exploitation forestière et de 

commerce du bois. 

— EEuvrant dans les ONG des pays étudiés, ils ont évité a tout prix 

de rejeter le blame sur les victimes. A cause de la pauvrete rurale, 



les peuples locaux deviennent des proies faciles pour les sociétés 
forestieres qui leur offrent de maigres salaires en echange de leur 

participation a l'abattage et au debardage. Generalement, les 

residents des foréts sont tres conscients des consequences a 

long terme de telles pratiques, mais faute d'autres moyens d'as- 
surer Ia subsistance de leur famille, ils cèdent et, finalement, 
deviennent les premieres victimes de Ia récolte. 

En definitive, c'est peut-ètre Ia combinaison exceptionnelle de leurs 

competences, de leur capacite d'analyse et de leur compassion qui 

était Ia plus convaincante lorsque, au nom des quatre ONG, Amis de Ia 

Terre International a propose Coupe a blanc au Centre de recherches 
pour le développement international ( CRDI ). Comptant parmi les 

agents qui ont pris Ia decision de financer ce projet, j'etais d'abord 
preoccupé par leurs competences en recherche. ( Des quatre groupes, 
seul Friends of the Earth — Ghana avait déjà recu du financement du 

CRDI. ) Une fois convaincu que les groupes en question avaient les 

capacites de recherche nécessaires et qu'une methodologie commune 
pouvait étre établie, et a cout trés bas de surcroit, j'ai commence a 

m'inquiéter de la sécurité des chercheurs. Dans le cadre de ce projet, 

un certain nombre de mesures ant été prises pour protéger les 
chercheurs, sans que Ion puisse leur assurer une sécurité totale. Sans 

jamais douter de leur compassion, le CRDI a alors décidé de financer 
Ia recherche, dont les résultats sont maintenant résumés dans le 

present ouvrage. 

Pendant de nombreuses années, tous les spécialistes des foréts 
tropicales savaient qu'il s'y pratiquait des activités illégales d'exploita- 
tion forestiére. Maintenant grace a chacun des auteurs, aux quatre 
groupes membres et a Amis de Ia Terre International, nous disposons 
d'observations solides et de recommandations sur les mesures a 

prendre pour lutter contre ce probléme. Avec La publication du present 
document, les habitants du monde développé >>, pour qui Ia majeure 
partie du bois est récoltée et qui établissent les regles du commerce 
international et contrOlent Ia majorité des entreprises de commerciali- 

sation, ne pourront plus prétendre ignorer l'existence d'activités illé- 

gales d'exploitation forestiére et de commerce du bois dans les 

tropiques, ni ce qu'il faut faire pour y mettre un terme. 

David B. Brooks 

Directeur de Ia recherche 

Centre de recherches pour le developpement international 

Novembre 1998 
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Cette nouvelle etude menée par Amis de Ia Terre International met 

en relief un probleme répandu dont on pane peu dans les ouvrages 

portant sur Ia gestion forestiére les activites illegales d'exploitation 

forestière et de commerce du bois. Le present rapport presente un 

sommaire et une synthese de ce problème dans quatre pays tropi- 

caux : le Brésil, le Cameroun, le Ghana et le Paraguay. Les etudes de 

cas ont ete menees en 1995-1996 dans le cadre du projet Chase for 

Quick Prohts par des organismes membres d'Amis de Ia Terre Inter- 

national ( F0EI, Friends of the Earth International ), a savoir F0EI 

Ghana, Sobrevivencia ( F0EI Paraguay) et FoEI—Amazonia Programme 

Brésil), et par une ONG partenaire, Enviro-Protect, au Cameroun. Le 

secretariat d'Amis de Ia Terre International etait responsable de Ia coor- 

dination et de la synthese. 

Le projet Chase for Quick Prohts mettait surtout I'accent sur les 

contextes locaux et nationaux dans lesquels se commettent les acti- Xi 

vites illegales de l'industnie forestiere. Les instruments juridiques et 

leur application, de même que les mecanismes socioeconomiques et 

politiques sous-jacents aux pratiques illegales et deloyales ont ete 

analyses, des cas specinques et les acteurs impliques ont ete mis au 

jour et des solutions ont eté proposees. Renforcer le rOle et Ia capacite 

des ONG locales dans ce genre de recherche et de militantisme consti- 

tuait un objectif essentiel du projet. 



Amis de Ia Terre International est reconnu comme Ia premiere 
ONG internationale a militer contre Ia destruction des forêts tropicales. 

Les organismes membres dans plusieurs pays tropicaux ( Brésil, 

Ghana, Indonésie et Malaisie) mènent des enquetes sur les questions 
liées a Ia forét ombrophile et militent depuis des années. Par ailleurs, 

certains groupes membres d'Europe ont mené des campagnes sur Ia 

consommation de bois tropicaux dans le Nord et sur le commerce 
international, Ia dette et les programmes d'aide. Des experts en 

foresterie de FoE England, Wales et Northern Ireland (FoE - EWNI) ont 

produit plusieurs rapports bien documentés sur le commerce des bois 

tropicaux et des questions Iiées au développement. 

Les enquëtes menées par Amis de Ia Terre International, l'Envi- 

ronmental Investigation Agency, Greenpeace, le World Rainforest 
Movement, le Fonds mondial pour La nature (WWF), d'autres ONG et 

des particuliers ont permis de mettre au jour des activites illegales dans 
le domaine de Ia foresterie et le commerce du bois dans de nombreux 
pays, temoignant de l'inefficacité de Ia plupart des mécanismes de 

reglementation dans ce secteur. 

Les etudes de cas présentees dans le present document exposent 
les activites illegales dans toute leur ampleur et dans toute Ia repu- 

gnance qu'elles inspirent. Les principales constatatioris sont les 

suivantes 

— Au Bresil, le secteur forestier dans son ensemble contrevient a 

La Ioi ou la contourne. 

— Au Bresil et au Cameroun, on impose rarement des amendes et 

des droits a payer l'application de La Ioi est generalement 
inadequate et II est plus coUteux de percevoir Les amendes que de 

renoncer a le faire. Au Ghana, les exploitants forestiers consi- 

dèrent les amendes comme une incitation a contrevenir a Ia loi. 

— Les activités illegales d'exploitation forestière entrainent le 

deperissement de Ia foret, ce qui se traduit par une grave perte 
de biodiversité et un plus grand nombre d'incendies de forèt. 

Elles contribuent egalement au commerce illegal d'especes 
menacees de disparition, de viande de brousse et de peaux. 

— Les regles et les reglements sont souvent trop complexes, se 

contredisent mutuellement et sont méconnus. 

— Au Ghana, le programme modele d'ajustement structurel 
(PAS) s'est solde par une exploitation forestiere non durable. A 



mains que Ion ne prenne des mesures d'urgence, ce secteur 
productif de lécanamie disparaitra, victime de l'explaitatian 
destructrice encouragee par les programmes de la Banque 
mandiale. 

— Au Paraguay, les enquetes ant révélé que les echelons les plus 

élevés de Ia saciéte etaient camplices des activités illegales. 

Les canstatatians de ces etudes ant été uti!isées immédiatement 
dans le cadre de campagnes de sensibilisatian et de defense menées a 

l'échelle natianale et internatianale. Du coup, elles ant permis de don- 

ner a Ia questian des activités illegales d'explaitatian farestière une 

plus grande place a l'ordre du jour des reunions de 1996 du Groupe 

intergauvernemental sur les forèts de la Commission du develappe- 

ment durable des Natians Unies. Dans les quatre pays étudiés, les 

etudes ant ete fartement publicisées. Au Paraguay, deux fanctiannaires 

ant juge ban de s'enfuir, des mandats d'arrêt ayant ete émis cantre 

eux. Qui plus est, pendant Ia rédactian du present rappart, des amelia- 

ratians ant ete appartees, natamment au Ghana, oü ion a instauré de 

nouvelles lais pragressistes sur Ia faresterie. 

Ces etudes mantrent qu'il faut sensibiliser nan seulement les pays 

cansammateurs, mais egalement les pays praducteurs, et renforcer les 

capacites de surveillance et de militantisme des ONG. Elles soulignent 

egalement Ia necessite d'établir des instruments juridiques paur appli- 

quer les lois actuelles. 
Amis de la Terre Internatianal cantinuera dans ce 

damaine important. Pour cette ONG, il est nécessaire de mener des 

campagnes natianales et internatianales visant a rendre difficile le 

commerce du bois illegalement récolté et, partant, a le rendre plus caQ- 

teux pour les contrevenants. Maintenant que les discussions interna- 
tionales sur les conventions farestières mandiales semblent parvenues 
a une impasse, une campagne visant a ameliorer et a. appliquer les lois 

existantes pourrait constituer Ia clé du progres. Evidemment, il faut 

develapper davantage Ia notion de gestian farestiére durable. Cepen- 

dant, comme le present prajet le démontre amplement, ii n'est plus 

possible de negliger Ia lutte contre les activités illegales d'explaitatian 
forestière et de commerce du bois. 

Naus tenans a sauligner que le prajet partait surtout sur les acti- 

vites illegales d'explaitatian forestiére et de commerce du bois et que 

Ia question de Ia durabilité, bien qu'essentielle, ne relevait pas de natre 
mandat. Cependant, les canstatations démontrent bien qu'il existe un 

lien manifeste entre ces deux réalités. La mise en ceuvre efficace des 



mécanismes juridiques est une condition prealable a Ia gestion 
forestière durable, mais ce nest pas Ia seule. Dun cöté, les activités 
illegales sont plus faciles a aborder dans le cadre de projets de 
recherche et de debats politiques que Ia durabilité. Premièrement, elles 

sont faciles a définir et a mesurer, contrairement a Ia durabilité, qui est 
interpretee de nombreuses facons différentes. Deuxièmement, Ia 

notion d'activité illegale porte moms a controverse. II est donc plus 

facile d'obtenir l'appui d'un grand nombre de politiciens pour une 
campagne contre les activités illegales que pour une campagne contre 
Ia non-durabilité. Toute personne qui tient a sauver les foréts de son 

pays a donc un défi de taille a relever : integrer les principes de dura- 

bilité ecologique, sociale et economique dans une politique et des lois 

nationales. 

Amis de la Terre International reconnait que des pratiques illegales 

ont cours daris bien d'autres pays sur tous les continents. Le choix des 

pays aux fins de ce projet est le fruit de discussions et de consultations 
entre les organismes membres et partenaires d'Amis de Ia Terre Inter- 

national et ne fait que refleter les priorites des organismes participants. 
Loriginalite de ce projet reside dans le fait qu'iI a été réalisé par des 
ONG locales qui ont une longue experience dans le domaine des cam- 
pagnes et des enquetes sur des questions Iiées a I'environnement, au 
developpement et aux droits de Ia personne. La publication des rap- 

ports finaux ne résoud pas les problemes sur lesquels porte ce projet. 

Cependant, grace au dévouement des participants, a I'experience 
acquise et aux alliances conclues avec les intervenants des, les ONG 

sont maintenant bien placées pour continuer de jouer leur rOle de sur- 

veillant. Nous espérons que les pays donateurs seront egalement con- 

vaincus que leurs efforts méritent un soutien supplementaire. 
La rapport s'ouvre sur quelques questions des et sur un aperçu des 

activités illegales d'exploitation forestière et de commerce du bois dans 
le monde. Les chapitres 2 a 5 sont consacrés aux etudes de cas, cha- 

cune comportant une introduction et un sommaire tire du rapport de 

I'organisation participante. Dans les deux derniers chapitres, on 
XIV presente enfin certaines similitudes et differences entre les pays 

étudiés ainsi qu'une conclusion et des recommandations generales. 

Bert van Pinxteren Rob Glastra 

Coordonnatrice, Amis de [a Coordonnateur de projet 
Terre International 
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CHAPITRE I 

ter 

ans le present chapitre, on analyse certains aspects des activités 
illegales d'exploitation forestière et de commerce du bois sous l'angle 
des politiques nationales et internationales touchant 1 'exploitation 
forestière, le déboisement et le commerce du bois. La notion d'activité 
illegale utilisée dans le cadre de ce projet d'Amis de Ia Terre Interna- 
tional et dans le present rapport va au delà de Ia simple violation des 
lois pour englober les frauduleuses et Ic non-respect des 
restrictions gouvernementales, pratiques qui donnent souvent lieu a la 

corruption et a l'abus de pouvoir. Deux grandes formes d'activite ille- 

gale sont examinées dans Ic present rapport : Ia recolte illegale et le 

transfert illegal de fonds. 

DEBOISEMENT, DEPERISSEMENT DE LA FORET 

ET INDUSTRIE FORESTIERE 

Méme si la deforestation a des fins agricoles est maintenant consideree 
comme Ia cause directe de plus ne Ia moitie du deboisement dans les 

tropiques ( Dudley et al., 1 995 ), il ne s'ensuit pas que les autres fac- 

teurs sont negligeables, car les liens de causalité peuvent être tres 



complexes. Les défenseurs de l'industrie forestiere insistent sur les 

techniques de récolte selective, censées laisser intacte Ia majeure par- 

tie de Ia forét. Cependant, l'exploitation forestiere ( a l'instar de l'ex- 

ploitation minière ) rend les foréts accessibles aux agriculteurs et aux 

colonisateurs a Ia recherche de terres, qui s'établissent souvent illé- 

galement ou sont encourages a. coloniser ces terres nouvellement 
ouvertes par des lois de colonisation ou des modèles de transmigration 
non durables ( comme c'est le cas en Indonesie et en Amazonie bresi- 
lienne ). II arrive souvent que Ic personnel des societes d'exploitation 
forestiere et les colonisateurs soient impliques dans Ic commerce ille- 

gal de Ia faune, causant l'epuisement rapide de populations fauniques. 

Les foréts exploitees sont ensuite déboisées pour Ia production agri- 

cole. Les liens de causalité entre Ia perte forestiere et l'exploitation 
forestière sont moms evidents lorsque les chercheurs en déboisement 
se Sent trop aux images satellites. La premiere phase de l'exploitation 

forestiere selective peut diffmcilement Otre décelée sur ces images, don- 

nant Ia fausse impression que Ia principale cause du déboisement est 

en réalité Ia deforestation qui sera effectuee par la suite a. des tins agri- 

coles ou pour une seconde phase d'exploitation forestiere, et qui est 

clairement visible ( Dudley et al., 1995). 
Que le commerce du bois soit ou non une cause importante du 

déboisement, on a deja. demontré que son rOle est important et qu'il 
prend de plus en plus d'ampleur. Dans le débat sur les foréts, les 

opposants aux environnementalistes ont tendance a. simplifier les liens 

directs et indirects entre la récolte du bois et le déboisement ( perte 
forestiere quantitative) et surtout a. negliger I'importance du deperisse- 
ment de Ia forOt (perte forestiére qualitative). 

Le rapport du Ponds mondial pour Ia nature (WWF) intitulé Bad 

Harvest? ( Dudley et al., 1995 ) démontre sans equivoque que le com- 

merce du bois represente Ia cause de deboisement Ia plus importante 
dans le monde. Ii est devenu Ia plus grande menace pour Ia biodiver- 

site des forOts et les vieux peuplements aussi bien dans le Sud que 
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dans Ic Nord, ainsi que pour les collectivites traditionnelles qui en 

dependent. Les vieux peuplements des regions temperees et borOales 

des pays riches ne subsistent plus que sous forme de parcelles, dont Ia 

plupart ne jouissent d aucune protection contre I exploitation Qui plus 

est, Ia conversion massive des foréts vierges en plantations de mono- 

culture qui, jusqu'a maintenant, se pratiquait surtout dans les pays du 

Nord, devient de plus en plus repandue dans Ic Sud (par exemple, au 

Chili, en Indonesie et en Malaisie ). Cette tendance menace grande- 
ment Ia qualite de Ia forêt, méme si certains tenants de cette pratique 



soutiennent avec cynisme que Ia couverture forestière globale est 

préservee. 

Le rOle du commerce international des bois tropicaux, ses effets 

ecologiques, sociaux et économiques et le contexte des politiques 
internationales et nationales ont ete analyses en profondeur dans d'ex- 

cellents rapports de Friends of the Earth England, Wales and Northern 

Ireland ( F0E—EWNI) (Counsel! etal., 1992 Rice et Counsell, 1993). 
Dans un rapport circonstancié publié recernrnent, l'Environmental 
Investigation Agency (EIA) examine les pouvoirs excessifs des societés 

transnationales et presente des preuves de pratiques deloyales et ille- 

gales generalisees et de Ia menace que ces activités font peser sur les 

foréts du monde ( E!A, 1996). 
Toute personne relativement bien informée conviendra donc qu'il 

faut reglementer Ia production et !e commerce du bois pour que Ia 

notion de gestion forestière durable prenne tout son sens, c'est-à-dire 

pour que soit protégé tout léventail des va!eurs biologiques et socio- 

culturelles non monnayables des foréts. On ne peut confier cette tãche 

a l'industrie tant que les regles du marché mettront !'accent sur les 

biens monnayables, les analyses classiques de coUts-avantages et le 

non-interventionnisme gouvernemental. II existe certains mécanismes 
de reglementation primaire, notamment les formes traditionnelles ou 

novatrices de gestion communautaire durable des foréts, les instru- 

ments juridiques, des politiques gouvernementales efficaces et demo- 

cratiquement contrOlées et I'homologation indépendante des produits 

forestiers. De tels mécanismes ne seront efficaces qu'avec le concours 

des autres intervenants de Ia societe, outre l'industrie et les gouverne- 

ments, notamment les personnes qui dependent de Ia forét pour leur 

survie et celles qui défendent le caractOre mu!tifonctionnel des éco- 

systemes forestiers. La volonté politique des gouvernements, le con- 

trOle democratique efficace des elites economiques et politiques, Ia 

transparence et l'accès du public a l'information constituent ega!ement 

des conditions nécessaires a la réglementation de Ia production et du 

commerce du bois. 

Malheureusement, les tendances dominantes du commerce inter- 

national et des politiques d'aide, a savoir Ia libéralisation et Ia deregle. 

mentation du commerce mondia! et les programmes d'aide orientés 
vers les exportations qui forcent les pays en developpement 0 vendre 
leurs ressources naturelles, minent l'efhcacité de ces mécanismes de 

reglementation. Cependant, cette dimension internationale ne sous- 

trait pas les gouvernements nationaux a leur responsabilite d'assurer 



une same gestion des forêts, qui font partie du patrimoine mondial et 
devront soutenir les generations futures. 

L'aide constitue le principal moyen mis a Ia disposition des pays 
riches pour faire face aux problemes environnementaux dans les pays 
en developpement. Or, les organismes d'aide financent toujours des 

projets qui non seulement font 0 des causes profondes du déboise- 

ment et du deperissement de Ia forét, mais aggravent ces problemes. 
Certaines formes d'aide masquent les effets du commerce qui profite 

surtout aux pays donateurs. En 1992, par exemple, l'aide forestiére du 

Royaume-Uni aux pays en developpement ne representait que le 

cinquieme environ des recettes provenant de Ia taxe a Ia valeur ajoutee 
imposee sur les bois tropicaux ( Counsell et al., 1992 ). 

Tant que des pratiques illegales auront cours, il sera impossible de 

parvenir a Ia gestion forestière durable, puisque ces pratiques minent 
Ia crédibilité et I'efficacité des mécanismes de reglementation. 

NOUVEAUX MODELES DE COMMERCE MONDIAL' 

Depuis quelques annees, I'exploitation et Ia gestion des forOts ont été 
bouleversées par un certain nombre de changements qu'ont subis les 

modéles de commerce mondial 

— Consommation de bois — La consommation de bois a beaucoup 
augmente au cours des dernières décennies ( par exemple, Ia 

production de bois dur a connu une hausse de 54 p. 100 entre 
1 966 et 1988). Cette augmentation s'est produite surtout dans 
les pays industrialisés, qui consomment une part disproportion- 
née du bois vendu dans le monde, soft 75 p. 100, surtout en 

Europe, au Japon et en Amérique du Nord ( ces trois regions 

representent 17 p. 100 de Ia population mondiale). 

— Concentration du pouvoir economique — Partout dans le monde, 
le pouvoir economique est de plus en plus concentré dans les 

4 mains d'intérèts privés, a I'exterieur et a I'intérieur de I'indus- 

trie du bois. Cette situation est attribuable aux fusions d'entre- 
prises et a Ia survie des entreprises les mieux nanties ainsi 

qu'S Ia privatisation du secteur forestier, qui fait passer le con- 

trOle des ressources forestières de I'Etat aux intéréts prives. 

Cette tendance se fait naturellement au detriment d'un contrOle 

La majeure parde de ceDe section s'insplre du chapitre 3 de Sod Horvesc2 ( Dudley et at, 

1995). 



indépendant de l'utilisation ( ou de l'exploitation ) des res- 

sources naturelles et permet une exploitation non durable, axée 

uniquement sur Ia réalisation rapide de profits. 

— Integration verticale de Ia chaine de production — Toute Ia chaine 

de production devient verticalement integree, c'est-à-dire que Ia 

même entreprise participe a toutes les etapes de Ia production, 

de Ia culture du bois a Ia commercialisation des produits 
forestiers, en passant par Ia récolte, Ia transformation et Ia fabri- 

cation. II s'agit là d'une autre forme de concentration du pou- 

voir economique. 

— Domination des sociétés transnationales — La mondialisatiori de 

l'économie se refléte egalement dans le commerce du bois II y 

a dix ans, les socletes transnationales contrOlalent déjà entre 

80 et 90 p. 100 du commerce mondial des produits forestiers 

Centre des Nations Unies sur les soclétés transnationales, 
1985). Collectivement, elles contrOlent prés de 1,3 p. 100 de Ia 

couverture forestiére mondiale, soit quelque 45 millions 
d'hectares, et leur commerce total vaut de 80 a 90 milliards de 

dollars américains par année ( ETA, 1996 ). Même si Ic com- 

merce international represente une proportion relativement 

minime du commerce mondial du bois, Ic commerce a l'échelle 

nationale est egalement dominé de plus en plus par des soclétes 
transnationales. Celles-ci sont donc devenues d'importants 
acteurs economiques et politiques qui déterminent le sort des 

foréts mondiales et imposent leur volonté par leurs strategies 

d'investissement et leur influence sur les programmes d'aide. 

Les gouvernements de nombreux petits pays en developpement 
n'ont pas prise sur le pouvoir economique de ces grandes 
sociétés, en particulier lorsque celles-ci établissent des coentre- 

prises avec des organismes d'Etat locaux. 

— Influence des actionnaires — Les modèles de propriete des 

sociétés transnationales changent egalement. De nos jours, ce 

genre d'entreprise peut appartenir a des actionnaires nombreux 

et varies, dont beaucoup ne cherchent qua faire fructiher rapi- 

dement leurs investissements. Le mandat de Ia haute direction 

se resume alors a. maximiser les profits. Certains investisseurs, 

tels que les organismes qul investissent leurs regimes de 

retraite, sont plus soucieux de Ieur image publique on peut 



alors les convaincre d'influencer les pratiques commerciales de 

l'entreprise d'une manière positive. 

— — Un autre phenomene recent est l'arrivée dans 

le secteur forestier de grandes entreprises qui exercent leurs 

activites de base dans d'autres secteurs et qui cherchent a se 

diversifier. C'est le cas notamment de Shell, d'Unilever, de 
Mitsubishi et de Hyundai. Ces societes semblent surtout 
interessées a Ia foresterie industrielle monofonctionnelle, qui 

produit de Ia biomasse pour Ia production energetique ou des 

matieres premieres pour la production de pâte ou de produits 

chimiques. 

Expansion des socidtds forestieres du Sud — Les societes 
forestieres du Sud, particulierement de l'Asie du Sud-Est, jouent 

un rOle plus important sur Ia scene mondiale. Elles sont beau- 

coup engagees dans l'exploitation des forets vierges. Parce que 
L) le bois utile a disparu de certaines parties de l'Asie du Sud-Est et 

que bon nombre de pays de cette region ont interdit les expor- 

tations de grumes, des entreprises de Chine, d'lndonésie, de 

Malaisie, de Coree du Sud, de ThaIlande et de Taiwan ont corn- 

mencé a explorer d'autres continents et sont maintenant 
presentes dans 20 pays du Sud. Nombre de ces entreprises se 

moquent de l'environnement et des droits de Ia personne et ant 
souvent recours a des pratiques deloyales ( par exemple au 

Cambodge, en Guyane, au Laos, en Papouasie-Nouvelle-Guinee 

et en Sibérie). 

Libëralisation du commerce mondial — La libéralisation du com- 

merce mondial, tel que Ic prevoit l'Accord general sur les tarifs 

douaniers et le commerce (GATT) administré par l'Organisation 

mondiale du commerce ( OMC ), accorde La priorite absolue a 

l'ouverture des marches et au libre-echange et rend de plus en 
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plus difficile l'imposition de restrictions au commerce pour des 

motifs d'ordre environnernental ou social, que ce salt dans le 

cadre d une politique nationale ou en vertu de dispositions 
touchant Ic commerce dans des accords internationaux. Beau- 

coup d'intervenants de l'industrie forestiére s'inquietent des 

menaces de boycottage et de restrictions qui pourralent resulter 

des programmes d'hornologation. II est possible d'appliquer 
certains contrOles environnernentaux pour Ia protection des 

especes mais beaucoup plus difficile d'imposer des restrictions 



au commerce Iorsqu'iI sagit de proteger des ecosystemes 
menaces, méme si Ia survie de bien plus d'especes pourrait étre 

en jeu. 

Orientation vers les exportations — Les programmes d'ajuste- 
ment structurel ( PAS ) multilatéraux et bilateraux ainsi que les 

programmes de remboursement et d'allegement de Ia dette 
pour les pays en developpement sont axes sur Ia creation a 

court terme de revenus etrangers. En plus de déboiser leurs 

forets pour faire de Ia culture commerciale destinée a lexporta- 
tion, ces pays sont contraints d'exploiter davantage leurs 
ressources forestières et autres ressources naturelles en fonction 

des exportations (Reed, 1992). 

— Progres technologiques — Les progres technologiques ont eu une 

incidence considerable sur les operations forestieres. Lavéne- 

ment des scies a chaine a accéleré Ia penetration et l'exploita- 

tion des foréts. Comme elles sont peu coUteuses, qu'elles se 

transportent facilement et qu'elles peuvent être utilisées dans 

les operations a petite échelle, elles jouent un rOle de premier 

plan dans l'exploitation illegale ( cette constatation se retrouve 

dans les quatre etudes de pays du projet des Amis de a Terre 

International). La mécanisation de l'exploitation forestière est 
allee encore plus loin et, de nos jours, de grosses machines inté- 

grees sont utilisées pour abattre, scier et transporter les grumes. 

GrOce aux nouvelles méthodes de traitement, l'essence, l'age et 

Ia qualite du bois ne sont plus des facteurs aussi contraignants 
qu'auparavant. En d'autres termes, des techniques d'exploita- 
tion forestière bien moms selectives presenteront un interet 
commercial, ce qul aura des consequences majeures sur I'eco- 

systeme forestier. De tels developpements du cote de I'offre cor- 

respondent a Ia demande grandissante de pate plus de 
55 p. 100 de Ia production de bois au monde ( pour I'Europe, 

plus de 50 p. 100) sert maintenant a Ia pate, et cette proportion 7 

devrait passer a 50 p. 100 en lan 2000. 

— Baisse de l'emploi — A cause de Ia mecanisation accrue, l'emploi 

dans le secteur forestier diminue, comme le montrent claire- 

ment les statistiques sur le Canada, Ia Scandinavie et les Etats- 

Unis une machine peut remplacer jusqu'a 10 travailleurs 
forestiers. Aux Etats-Unis, on a prouve que Ia mecanisation a 

cause Ia perte d'un plus grand nombre d'emplois que Ia 



legislation sur Ia conservation. Mème si Ia main-d'ceuvre des 

pays en developpement est generalement peu coQteuse, ce 

nest qu'une question de temps avant que cette tendance ne 

touche egalement les tropiques. 

Plantations et,forêts seminaturelles — II est evident que l'activite 

de l'industrie forestière est en train de passer des foréts vierges 

aux foréts et plantations seminaturelles, fortement gerees. [une 
des raisons de ce changement reside dans le nombre decrois- 

sant de foréts vierges qui peuvent encore étre exploitées. Une 

autre est Ia demande moms grande de bois et Ia demande 
accrue de fibres pour Ia pâte et les copeaux. Eutilisation d'ar- 

bres comme ressource de biomasse pour Ia production energe- 

tique est susceptible de devenir une autre tendance aux graves 

repercussions sur les forets. 

La politique de non-intervention de Ia plupart des gouvernements 

ne s'est pas accompagnee de cadres nationaux et internationaux plus 

stricts pour circonscrire les activites des societes forestieres. [integra- 
tion verticale et la mondialisation des grandes compagnies leur per- 

mettent de transporter facilement leurs activites d'un pays a un autre, 

oQ les profits sont plus élevés et les coUts plus faibles. C'est egalement 

ce qui a permis aux sociétés transnationales d'utiliser differentes tech- 

niques, comme declarer des profits dans des pays tiers oü le taux dim- 
position est le plus bas pour echapper aux impOts plus eleves du pays 

de production ( prix de cession mnterne ), profiter des taux de change 

favorables dans les pays tiers et reduire Ia part de profits pour les 

societes affiliees dans les coentreprises. Lorsque les pratiques corn- 

merciales deviennent si nebuleuses, ii est difficile de resister a Ia 

tentation de se livrer a des activites illegales d'exploitation et de com- 

merce, qui procurent rapidement des profits a peu de frais. 

Les changements qu'ont subis les modéles de commerce mondial 
8 sont a Ia source dune concurrence féroce entre les pays producteurs et 

dune reduction des avantages économiques pour leurs gouverne- 

ments et les economies locales. Ils creent un desavantage concurren- 

tiel pour les pays qui veulent contrOler plus efficacement l'utilisation de 

leurs ressources forestieres et s'engager dans Ia same administration 

de Ia foresterie et la prevention des pratiques illegales, et surtout pour 

les pays qui ont commence a mettre en une gestion forestière 

durable. 



CONCLUSION 

Les tendances observées dans le domaine du commerce mondial lais- 

sent croire qu'i! sera de plus en plus difficile d'exercer sur le secteur de 

Ia foresterie le contrOle essentiel pour gerer Ia crise forestière mon- 

diale. Sans ce contrOle, es activités illegales se multiplieront, en parti- 

culier lorsque les ecosystemes et les essences se raréfierit et que 

l'exploitation et le commerce illegaux des produits forestiers devien- 

nent plus lucratifs. Le fait que les exploitants prevoient des restrictions 

commerciales et des lois de conservation plus strictes favorise egale- 

ment un climat de ruée vers le bois qui rend difhcile la mise en 

application des reglements. Sont particulierement a risque les éco- 

systemes forestiers vierges menaces dans les pays en développement 
ou dans ceux dont les economies sont en transition ainsi que dans les 

pays industrialisés oü le processus politique est totalement dominé par 

Ia dereglementation du commerce et les forces libres du marché. Dans 

tous les modèles economiques dominants, Ia sous-estimation con- 

starite des valeurs des forëts vierges represente l'un des problemes 

fondamentaux. 

ACTIVITES ILLEGALES El NON-DURABILITE: 
OBSERVATIONS GENERALES 

En plus d'aborder Ia question des activités illegales dans Ic secteur du 

bois, Ia presente section traite de l'exploitation forestière non durable 

qui, a proprement parler, peut Otre soit legale sans toutefois constituer 

une forme de same gestion forestière, soit sanctionnée par des orga- 

nismes officiels tout en allant a l'encontre de lois forestières nationales. 

Apres tout, ce que souhaite en definitive quiconque est préoccupe par 

I'avenir des foréts du monde c'est de freiner le recul des foréts, et Ia 

legislation n'est qu'un moyen d'y parvenir. 

L'exploitation illegale des ressources comprend habituellement 
9 

deux phases : enfreindre Ia loi puis brouiller les pistes pour eviter de se 

faire prendre. La réussite de ces activités depend de I'efflcacité de lap- 
plication et des sanctions. La corruption et la fraude documentaire 
accompagnent souvent les pratiques illicites. 

Les sociétes forestiéres qui veulent faire de I'exploitation illegale- 

ment ont recours a un outil puissant : Ia pauvreté. La pauvretC en 

milieu rural est generalisee a l'échelle du monde, et dans bien des 

regions, les gens sont prêts a tout pour subsister. Dans ces conditions, 



les populations locales deviennent des proies faciles pour les sociétés 
forestieres qui leur offrent de maigres salaires en echange de leur col- 

laboration pour Ia coupe et le debardage. En general, les habitants des 

forêts ne connaissent que trop bien les consequences a long terme 
d'une telle coupe, mais faute d'autres moyens pour soutenir leurs 

familles, us cèdent et, a long terme, ils deviennent les victimes du 

deperissement de Ia foret. Mème lorsque les conditions économiques 
sont un peu plus favorables, Ia valeur des feuillus tropicaux est si elevee 

par rapport a ce qu'un travailleur agricole peut gagner ) que l'ex- 

ploitation forestiere parait necessairement attrayante. Lorsque les 

familIes rurales ont des solutions de rechange qui leur permettent de 

vivre dans Ia dignite, alors seulement elles peuvent resister dans cer- 

a tains cas a Ia tentation de couper et de vendre du bois. 

De nombreuses evaluations du volume de commerce du bois 

reposent dans une grande mesure sur les statistiques gouvernemen- 

tales. Dans les pays touches par d'importantes pertes forestieres, les 

chiffres officiels ne representent qu'une faible proportion de Ia quan- 

tité réelle de bois abattu et exporté ( Dudley et al., 1995 ). Des statis- 

tiques détaillées sur l'ampleur des activités illegales d'exploitation 
forestiere et de commerce du bois sont difficiles a compiler pour un 

certain nombre de raisons : les pratiques clandestines ne sont pas con- 

signees dans les registres ofhciels, les personnes impliquees tentent de 

camoufler leurs activites et le travail d'investigation est difticile, voire 

dangereux. Néanmoins, les preuves recueillies et publiees au cours des 

dix dernieres années révélent la gravite du probleme, particulierement 
dans les tropiques et dans les pays dont l'économie est en transition. 

Selon des estimations de Ia Banque mondiale, 5 000 km2 de forets 

tropicales ont ete exploites illegalement chaque annee au debut des 

annees 90 (EIA, 1996). 
Un excellent rapport international redige en 1992 par TRAFFIC 

Trade Records Analysis of Flora and Fauna in Commerce ) sur l'ex- 

ploitation forestiére illegale dans Ia region de l'Asie et du Pacifique con- 

tient, outre des faits et des chiffres abondants, des analyses d'activites 

illegales dont les repercussions se font sentir ailleurs ( Callister, 1992 ). 

IJauteur classe les activités illegales ( énumérées au tableau I ) et exa- 

mine les facteurs qui favorisent le commerce illegal ( encadre p. 12 ). 

La proportion relative des marches interieurs et internationaux 
pour le bois recolte illegalement vane considerablement entre les pays. 

Dans un pays comme Ia Chine, le commerce interieur domine, tandis 

qu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée, les activites illegales sont orientees 

vers les exportations. Dans le commerce international, le bois peut étre 



Tableau I. Exemples d'aotivités illdgaim associées au commerce des bois tropicaux 

A. Exploftation forestiftrn illégale 

Al. Coupe desunnces protégdes 

A2. Exploitation forestidre a l'cxtérieur des limites des concnsuionu 

A3. Exploitation forestiEre dans des zones protégées 

A4. Exploitation forestiére dans d'antreu zones que colles vinées par A3, tolles qne forten 

penton, riven, basnins 1iydrologiqnes 

AS. Coupe d'arbres immatnms ou nnrdimensionnés 

A6. Nombre d'arbms récoltés snpérienr au nombre autorisé 
A7. Exploitation forentiére non autorisée 

A8. Exploitation forestiErn en contravnntion d'obligations contractnellnn 

B. Trafic de boin 

B I. Exportation on importation de bois provenant d'ensences protégéen on restreirtes 

B2. Exportation on importation de grnmes en contravention den interdictions commerciales 

83. Exportation on importation de boin rentreint non visé par B I on B2 

B4. Antren deplacements non antorinén dn boin entre Etats on pays 

85. Déplacement non antorisé du bois ( habitnellemont récolté illégaloment ) a l'intérinnr 
des pays 

C. Prix de cnnsion interne 

Cl. Imposes snr Ins exportations C 
C2. Imposes snr Inn importations m 

C3. Imposes nnr Ia prestation den servicns 

D. Classification, declaration on evaluation inférienrnn a Ia réalité 

Dl. Classification infériesre dn bois 

02. Déolsration de pnantitén on de voinmes insnffisants 

D3. Sons-evaluation dn prix a l'exportation on dn pnx national du bois 

E. Manvaisn classification don essences 

El. Manvaiso classification don essences pour éviter dn payer des impSts, den redevancns 

on des droits pIns élevén 

E2. Mauvaise classification des essences ponr contonrner len mntrictions a Ia récolte on 

as commerce tonchant des essences specifipses 

E3. Clansitration d'essences moms ntilinéen comme essences accepténn snr le marché ponr 
accéder anx marches 

F. Transformation illégale dii boin 

Sonrce Callister (1992 ). 

livré directement a l'utilisateur final ou être hnalement rëexporté sous 
forme de produits finis aux pays tiers (Callister, 1992 ). 

SOMMAIRES REGIONAUX 

La présente section propose de brets sommaires regionaux. Le plus 

etoffe porte sur Ia region de l'Asie et du Pacifique, oft los activités 
forestiOres illegales et les abus sont los mieux documentes parmi les 

pays en développement. 
Certains pays ou regions ne sont pas mentionnés, mais cela ne 

veut pas dire pour autant que los foréts y sont exploitees de façon 



Facteurs qui favorisent les activités iflégales 
dans le secteur forestier 

Dc_s politiques at reglements gouvemementaux peuvent rendre las activites illegales plus 
lucratives ou plus Interessantes, et donc las encourager D'autres peuvent imposer de 
telles contraintes aux concessionriaires at a ceux qui font le commerce du bois que Ic 
desir de Ic_s contourner deviant presque irresistible, Capplication de ces politiques et regle- 
merits, at surtout son absence ou son insuffisance, jouent egalement un rOle tres impor- 
tant l.application designe Ia capacité de surveiller Ia secteur forestier dune part at Ia 
volonté de mcttre en application es contrOles gouvernementaux d'autre part LI arrive 
parfois qua l'apathie individuelle ou institutionnelle nuise a cette application, ou qua cer- 
tairies mesures permettent de fermcr Ic_s yeux sur les activites illegales Malheureuse- 
merit, quand il y a des profits a realiser, iI y a de Ia corruption, et Ia foresterio tropicale ne 
fait pas exception a cette regle Dans certains pays, Ia corruption semble du moms Otre 
un element fondamental du systeme Enfin Ic commerce mème, dana Ic contexte de Ia 

structure economique du pays, est tel que des entreprises sont inexorablement attirees 
par des activités illegales pour faire fructifler rapidement leurs Investissements 

Lea principaux facteurs sore las suivants 

— Abus d'znfluence poiitique des politiciens et militaires de haut niveau, en poste 
ou a Ia retraite, reçoivent des concessions forestiOres grace a leurs relations poli- 
uques. puts utilisent leur influence pour se soustraire a l'applicauon de Ia loi 

(p cx 60 p 100 des concessions forestieres dans I Etat malaisien de Sarawak 
apparrenaient a des parents du ministre en chef ou a des personnes de son 
entourage, ou etaient administrées par eux) 

Politiques gouvernementales inefficaces 
— Las recettes reinvesties dana le secteur forestier ou dans Ia gestion forestiere 

at Ic contrOle des operations at du commerce sont insuffisantes 
— A cause de Ia courte duree des concessions, Ia foret doS étrc exploitee Ic plus 

vita possible 
— Plus S y a de liens dans Ia chaine de production entre l'exploitation des con- 

cessions et 1 exportation du bras, plus il est dafficile d'appllquer las lois at 
reglanients 

— Las permis de transformation sent accordes sans qu'un approvislonnement 
en bois suffisant ne sait garanti 

— On interdit l'exploitation forestiere at lexportation du bois sans augmenter les 
ressources consacrées a l'application des lois et reglements 

— Lea pays importateurs n'imposcnt aux importations des restrictions ana- 
logues a cellcs que les pays exportateurs imposent aux exportations 

— Las systemes fiscaux sent parfois complexes at assortis de nombreuses rede- 
vanccs percues a differentes etapes de Ia production (las tedevances 
imputees scion Ic volume sont plus susceptibles de faire l'objet d'abus qua 
celles qut sont fonction de a superficie) 

— Leventail cl'organismcs gouvernementaux responsables du secteur forestier 
nest pa_s assez large, cc qui facillte Ia corruption des grandes compagnies 

— Lea organismes charges de controler Ic secteur manqucnt de poids politique 
ci Ieurs decisions peuvent être renversees par dautres arganismcs gouverne- 
mentaux plus puissants 

— des systemes dapplication rend las actes illegaux impossibles a 
enrayer une fois qu'ils ont commence at cree un climat propice a La corruption 
— Manque de personnel dans las services forestiers, equipement at infrastruc- 

I 2 tures lacuriaires, employes mal formes et sous-paves, manque de soutien de 
Ia part des administrations centrales 

— Sanctions trap faibles (cc qui n'cncourage pas las contrOleurs a donner suite 
a une condamriation ni lea entrepnses a respecter lea lois) 

— La personnel forestier sur place est d'un rang de beaucoup inférieur au per- 
sonnel de Ia societe forestiére at peut difficilement exciter son autorite 

Toutes lea activites d'appltcation reposent sur Ics textes Iegislatifs qui, a leur tour, relIc- 
tent lea politiques gouvemementales Parfois, les textes Iegislatifs sent suffisants mais 
leur application laisse a desirer Dana d'autres cas, des lois inefficaces ou perimees 
nuisent a l'efflcacite de l'applicatton 

Source Callister (1992, p 26—32 



durable. Lexploitation forestière non durable et Ia coupe a blanc se 

poursuivent dans les quelques peuplements vieux qui subsistent en 

Australie, au Canada, en Scandinavie et aux Etats-Unis ( voir notam- 

ment Greenpeace Canada [ 1996 
1 

sur l'exploitation des forOts 

ombrophiles temperees d'Amerique du Nord ). Les reglements sont 
violés egalement dans ces pays, bien que l'application de Ia loi y soit 

bien plus efhcace que dans Ia plupart des pays en developpement. 

AsIE El PACIFIQUE 

Le rapport TRAFFIC de 1992 sur la region de l'Asie et du Pacifique 

(Callister, 1992) comporte un examen regional détaillé du contexte, de 

Ia nature et de l'envergure des pratiques illegales dans cette region. II 

presente egalement des donnees sur les secteurs oü ont eu lieu les 

coupes illegales et des estimations de Ia valeur du bois dont on fait le 

commerce illicite au Cambodge, en Chine, en Indonésie ( premier 
exportateur mondial de contreplaque tropical ), au Laos, en Malaisie 

(premier exportateur de grumes, bois débité et placage tropicaux), au 

Myanmar ( Birmanie), en Papouasie-Nouvelle-Guinee, aux Philippines, 

aux Salomon, en Thailande et au Viét Nam. Ces activités sont 
courantes en Asie du Sud-Est, oQ les regions frontaliéres sont 
habituellement sous le contrOle des forces armees, c'est-E-dire d'une 
foule de soldats desceuvres et d'officiers sous-payes patrouillant de 

vastes foréts a proximite d'une frontiere internationale. 

La coupe illegale a cours dans les zones protegees de tous les pays 

de Ia region, particulierement ceux 00 les reserves en bois utile 

provenant de forets non protegees sont presque epuisees, comme aux 

Philippines et en Thallande. Dans les annees 80, plusieurs dizaines 

d'agents de securite des parcs nationaux etaient toes chaque annee en 

Thailande par des individus Se livrant a Ia coupe delictueuse. Des ceo- 

tames de milliers d'hectares de foréts dans Ia region de I'Asie et du 

Pacihque sont exploites illegalement ou alimentent le commerce illicite 

du bois. D'apres des estimations, Ia valeur des taxes, redevances 
forestiéres et ressources perdues au cours des dix dernieres annees se 

chiffre a plusieurs milliards de dollars americains ( Callister, 1992 ). En 

ThaIlande, l'interdiction de Ia coupe commerciale imposee en 1989 a 

donné lieu a des activites intensives de trahc du bois en provenance du 

Cambodge, du Laos et du Myanmar. 

Des lois restrictives ( comme l'interdiction d'exporter certaines 
essences ou certains produits ), Ia capacite d'appliquer ces lois et lam- 
pleur des pratiques delictueuses varient selon le pays, mais Ia situation 



est désastreuse au Cambodge, en Papouasie-Nouveiie-Guinee et dans 
de petits Etats insulaires teis que ies lies Salomon et Vanuatu. Des 

societes malaisiennes et sud-coréennes dominent l'exploitation 
forestlére dans ces trois derniers pays. La Banque centrale des lies 

Salomon a déclaré que le niveau de i'exp!oitation forestiére dans ce 

pays etait en 1994 ie triple du niveau durable et, depuis 1993, Ia 

Banque mondiale recommande l'adoption d'un moratoire sur l'attribu- 

tion de nouveHes concessions forestières. Ces Etats méianésiens sont 

dans une situation bien particuhère du fait que pius de 90 p. 100 des 

terres appartiennent a des coHectivités indigenes en vertu d'une tenure 
de coutume protégée dans les constitutions nationales. Ces collecti- 

vites sont donc des intervenants ciés dans ies negociations avec les 

sociétés forestieres trop souvent, ceiles-ci, avec l'appui des dirigeants 

iocaux ou nationaux, leur font accepter des concessions en leur faisant 

de beHes promesses rarement tenues, qui ne viennent en rien corn- 

penser les bouleversements et Ia dependance que causent les activités 

d'expioitation (Greenpeace International, 1996). 
Presque tout le bois du Cambodge, de lInde, du Laos, des Philip- 

pines et de Ia ThaIiande destine a i'exportation est coupé iHegalement 

Dudley et al., 1995 ). Au Laos, pour justifier I'interdiction totale de 

l'exploitation forestiére en 1991, on a invoqué Ia corruption genera- 
hsée parmi les fonctionnaires et Ic niveau inacceptable de coupe iHicite, 

surtout par des citoyens thaIiandais. Au Myanmar, des groupes de 

rebelles et des bUcherons thaIlandais ont établi au moms 200 scieries 
iHegales vers 1990 pour transformer les arbres abattus hors des con- 

cessions ( Callister, 1992 ). 

Une commission officielle d'enquete dirigee par le juge Barnett de 

Papouasie-Nouveiie-Gumnée a effectué i'une des enquétes les plus 

approfondies sur le rOle des societés forestières etrangéres (Ia plupart 

japonaises et, plus tard, maiaisiennes) dans ce pays. Ce rapport faisait 

etat de nombreux cas d'abus de pouvoir, de corruption de ministres, 

de i'apphcation courante de prix de cession interne, de violation des 

droits des coliectivités locales et d'infractions fiagrantes aux regie- 

ments forestiers. Cun des responsabies accuses de corruption est 
devenu pius tard vice-premier ministre. Le rapport n'a pas été rendu 

public, et on a tenté d'assassiner le juge Barnett. Suite aux constata- 

tions de Ia commission, queiques reformes mineures ont eté 
apportees, mais elles n'ont pas freiné Ic pillage general des foréts ni 

mis un terme aux pratiques délictueuses. 
En Papouasie-NouveHe-Guinee, les activités frauduleuses ont mené 

a des pertes estimatives de revenu national equivalant a l'aide annuelle 



que le pays recoit de I'Australie ( plus de 300 millions de dollars aus- 

traliens ) ( en 1998, 1 675 dollar australien = I dollar américain). La 

concentration du pouvoir, avec les abus qu'elle comporte, a été main- 

tenue, et on croit qu'une société malaisienne ( Rimbunan Hijau ) a Ia 

mainmise sur 86 p. 100 des operations forestieres du pays, entravant 
le pouvoir du gouvernement de regir ce secteur. Selon un conseiller 

forestier, les activites de coupe de cette societe comptent parmi les 

pires qu'il ait observées dans les tropiques. Pis encore, le plan forestier 

national de 1996 reserve plus de Ia moitie des forets du pays a l'ex- 

ploitation, faisant fi des priorites en matlére de biodiversité, des 
besoins des collectivites et des zones de conservation. Ii autorise les 

concessions dans des zones de conservation proposees et existantes, 

en plus d'en multiplier le nombre par trois, en depit du fait que les allo- 

cations etalent déjà de trois fois superleures au niveau durable et que 

peu de mesures avalent été prises pour mieux surveiller les pratiques 
de gestion (WWF, 1996). On peut trouver d'autres renseignements sur 

Ia Papouasie-Nouvelle-Guinée dans Marshall (1990), Callister (1992), 
Dudley eta!. (1995), EIA (1996) et Greenpeace International (1996). 

Le Cambodge presente l'un des cas les plus déplorables de pillage 

forestier a l'échelle nationale. Les sociétés forestieres et les marchands 
de bois s'y comportent de facon destructrice, avec Ia complicité de 

groupes d'intérêt nationaux irresponsables. Apres des enquetes 
menees sur le terrain en 1995, Global Witness (1 995, 1996 ) a attire 
l'attention sur le sort réservé aux foréts du pays. La longue guerre 
civile, alimentée par les revenus tires de Ia vente de bois, a rendu tout 

a fait impossible une surveillance centrale ou exterleure, surtout dans 
les regions frontalléres sous le contrOle des forces armees. Malgre I'm- 

terdiction officielle de l'exploitation forestiere et de l'exportation de 

bois, le gouvernement continue d'accorder des concessions en secret. 
Toutes les foréts du Cambodge ont ete divisées en concessions 
accordées a des sociétés etrangeres. Au moms six zones protegees 
dans Ia region prés de Ia frontlére de Ia Thailande ont fait l'objet de 

coupes intensives. On a découvert que le gouvernement central, ses 

forces armees et les Khmers rouges etaient profondément impliques 

dans des cas de corruption, de coupe illegale et de commerce trans- 
frontalier du bois. Les forces armées et le gouvernement de Thailande 

ont collaboré avec les Khmers rouges au traflc de bois ce commerce 
transfrontalier rapporte aux Khmers rouges de 10 a 20 millions de 

dollars américains par mois. Une seule des societes forestieres thai- 

landaises actives au pays figurait sur la liste officielle des concession- 
naires les autres concessions étaient illegales. En outre, les reglements 



sur l'exploitation miniére etaient systématiquement violés. Cependant, 
le gouvernement s'est montré relativement sensible aux pressions 
internationales eta fermé, le 31 décembre 1996, ses frontieres avec Ia 

ThaIlande. Cela n'a pas empêché les bOcherons de faire passer clan- 

destinement en ThaIlande environ 45 p. 100 du bois abattu. 

En Indonésie, selon le gouvernement, plus de 85 p. 100 des con- 

cessionnaires violaient les reglements d'exploitation forestière en 

1992-1993. Pas plus de 30 p. 100 de Ia production de bois a Kaliman- 

tan etait déclarée au gouvernement. En 1989-1990, on estime que la 

vente de bois conflsqué pour avoir ete illegalement abattu a rapporte 
au gouvernement environ 2,3 millions ne dollars américains (Callister, 

1 992 ). Llndonésie est devenue de loin le plus important exportateur 

mondial de contreplaque tropical, mais Ia capacite de production excé- 

dentaire de l'industrie et l'épuisement des reserves de bois ont 
entrainé une baisse progressive des exportations (de 11,9 p. 100 pour 

1994 et de 14,5 p. 100 pour les sept premiers mois de 1995 ). Le ml- 

nistre des PorOts a annoncé Ian dernier que l'Indonésie devra peut-etre 

importer bientOt du bois pour alimenter son industrie de transforma- 
tion (RIG, 1996). Comme Ia capacite totale de transformation du pays 

dépasse largement sa capacite de s'approvisionner en bois auprès de 

sources legales, l'industrie depend de plus en plus de sources illegales. 

La corruption est monnaie courante au sein de Ia classe politique, avec 

qui des concessionnaires entretiennent des liens étroits. Selon le mi- 

nistre des Forêts, les pertes causées par le non-palement des rede- 

vances forestières et des droits de reboisement s'élèvent a 4,4 millions 

de dollars américains au cours des six derniers mois de 1994 ( RIG, 

1996 ). Cependant, les vastes projets d'exploitation dans le centre du 

Kalimantan et a Irian Jaya (oQ se trouve Ic plus grand territoire forestier 

d'Indonésie ) pourraient soulager les problemes d'approvisionnement 
de l'industrie du contreplaque. 

A Yamdena, une petite ile de lEst de l'Indonésie nO toutes les 

terres sont assujetties a une tenure de coutume, un organisme indigene 

6 
lutte devant les tribunaux contre Ic gouvernement national. En contra- 

vention d'une decision de 1971 qul a donné a I'Ile Ic statut de reserve 

de conservation, plusieurs soclétés ont ete autorisées a entreprendre 
des activités d'exploitation forestiere en 1991, jusqu'à ce que les 

protestations des habitants et les pressions internationales aient 
poussé Ic gouvernement a révoquer les permis et a tenir une évalua- 

tion environnementale. Cette étude laissait entrevoir des consequences 
désastreuses pour I'environnement et I'économie locale les 

exploitants ont alors quitté I'ile. Gependant, en 1995, au grand dam 



des insulaires, le gouvernement a autorisé Ia plus grande société 
forestiOre du pays a abattre plus de la moitié de Ia forét de l'ile, en col- 

laboration avec Ia société d'Etat lnhutani. Contestée devant une cour 

provinciale, cette decision a eté conhrmée et portee a l'attention de Ia 

Cour de justice du pays. S'ils perdent encore leur cause, les contes- 

tataires en appelleront devant Ia Cour internationale de justice de La 

Haye (selon des renseignements obtenus aupres du Centre for Indige- 

nous Peoples des Pays-Bas ). 

AFRIQUE 

Dans plusieurs des pays qui formaient Ia ceinture forestiere s'étendant 
du Kenya au Senegal, on a relevé des cas d'exploitation et de com- 

merce illegaux du bois et de corruption au sein des administrations 
forestières et des services douaniers. Le commerce international du 

bois africain est dominé par des societes européennes, notamment de 

Belgique, de France, d'Allemagne, d'Italie, des Pays-Bas et du Royaume- 

Uni. Les societes françaises sont predominantes dans les anciennes 
colonies francaises, oC elles jouissent de privileges découlant des rap- 

ports entre les elites locales et Ia classe politique française ainsi, en 

1994, le gouvernement francais a renoncé a Ia moitie de Ia dette du 

Cameroun en contrepartie d'un accès plus facile des sociétés 
forestières francaises aux foréts du pays ( [IA, 1996 ). Les populations 
locales attendent souvent beaucoup de l'arrivée des societes 
forestières, mais elles sont décues, car les grandes societes font appel 

surtout a des biens et a de Ia main-d'ceuvre etrangers et perturbent les 

structures sociales, de sorte que les collectivités locales en tirent peu 

d'avantages. Les activites de coupe causent de graves bouleversements 

ecologiques et effritent Ia base de ressources des populations locales 

qui dependent des foréts. 

La guerre civile et l'effondrement du gouvernement au Liberia et, 

dans une moindre mesure, au Sierra Leone ont laissé le champ libre 

aux belligerants, qui pillent les forêts et font Ia contrebande de bois 

dans I'impunité Ia plus complete. Dans de nombreux pays, une cor- 

ruption systematique regne dans le secteur forestier, mais les crises 

economiques et des programmes d'aide etrangere irréfléchis enveni- 

ment egalement Ia situation. Ces programmes exigent Ia reduction des 

budgets de l'Etat, y compris ceux des services forestiers, et favorisent 

l'exportation acceleree des richesses naturelles, notamment le bois, 

sans egard a Ia durabilité. 



Une étude de cas publiée par F0E—EWNI (1992 ) révéle de facon 

détail!ée des cas de corruption, de fraude et d'abus au Ghana ( voir 

également le chapitre 4). Cette étude établit un lien entre l'aide finan- 

ciére étrangére, les intéréts commerciaux européens et les pratiques 

délictueuses. Le chapitre 3 fournit un compte rendu des pratiques illé- 

gales au Cameroun, qui monte rapidement dans Ia liste des dix pre- 

miers exportateurs de bois tropicaux au monde. Le Gabon voisin est 

peu densément peuplé, et 85 p. 100 de sa superficie se compose de 

foréts tropicales humides. I! s'agit également de l'un des plus impor- 

tants producteurs de pétrole en Afrique. Pourtant, H cherche a accroitre 

ses exportations de bois, et le gouvernement a méme autorisé la coupe 

commerciale dans les quelques foréts protégées du pays. La faune, y 

compris des espèces protégées a I'échelle internationale, est décimée 

par des collectivités de bUcherons qul s'en nourrissent ( EIA, 1996 ). 

Les réglements de chasse sont trés permissifs. En outre, les quelques 

forêts denses qui restent au Nigeria et en Tanzanie sont également 

soumises a une exploitation illegale, et les pratiques frauduleuses sont 

fréquentes. 

Un organisme membre d'Amis de Ia Terre International a récem- 

ment signalé (KENGO, 1996) une exploitation commerciale intensive 

d'essences indigénes de feuillus ( particuliérement le teck et l'olivier 

de Ia reserve forestiére du mont Elgon, dans I'Ouest du Kenya, malgré 

l'interdiction présidentielle de Ia coupe des feuillus depuis 1996. Cette 

reserve, qui s'étend jusqu'en Ouganda, contient les derniers vestiges 

de foréts alpestres humides de Ia region. Les activités forestiéres ont 

beaucoup endommage Ia forét et les chemins d'accés amenages par Ia 

société forestiére ont favorisé Ia coupe illégale et l'installation de fours 

a charbon. La population locale est fréquemment soumise au harcéle- 

ment des bucherons et de Ia police locale, qui se Iivre elle aussi a I'abat- 

tage illegal les villageois ne sont méme pas autorisés a utiliser les 

résidus de coupe. La faune est devenue rare Ia population s'inquiete 

de son approvisionnement en eau et de ses autres besoins de base. et 

souhaite que la foret soit conservée. Jusqu'a maintenant, les autorités 

ont fait la sourde oreille a ces protestations, car Ia société forestière 

appartient a des personnes qui ont de bons contacts politiques. Des 

organisations non gouvernementales (ONG) et la presse nationale ont 

répondu aux demandes d'appui des collectivités locales, et Ia situation 

a fait l'objet d'une importante publicité. 



AMERIQUE LATINE 

Depuis Iongtemps, Ia coupe de bois a des fins commerciales represente 
une menace plutOt mineure a Ia survie des forêts d'Amérique latine. 

Cependant, cette situation change rapidement, tant en raison de 

l'epuisement des ressources forestières en Asie du Sud-Est et en 

Afrique que de l'interdiction des exportations de bois et de grumes 

dans certains pays asiatiques ( Philippines, ThaIlande ). Les rapports 

rediges sur Ia coupe et le commerce illegaux de bois en Amerique 

latine portent surtout sur le Brésil et notamment sur le commerce de 

I'acajou, qui s'est accru de 370 p. 100 pendant les années 80, 80 p. 100 

du bois provenant de sources illegales ( Dudley et al., 1995 ). Le pro- 

gramme d'Amazonie d'Amis de Ia Terre International (F0EI—AP) s'em- 
ploie a dénoncer les pratiques illegales et a faire pression sur les 

autorités brésiliennes et les donateurs multilatéraux. En outre, 
F0E—EWNI a organise une campagne soutenue au Royaume-Uni, qui 

represente le deuxième pays importateur d'acajou. Greenpeace fait 

egalement campagne au Brésil et aux Etats-Unis, principal pays con- 

sommateur d'acajou. Le chapitre 2 contient de plus amples renseigne- 
ments a ce sujet. 

On a egalement relevé des activités illegales et des abus dans le 

secteur de l'exploitation forestiere en Bolivie, au Costa Rica, au Chili, 

en Equateur, en Guyane, au Paraguay ( voir le chapitre 5 ), au Pérou 

(voir le chapitre 2 ) et au Suriname. La Guyane et le Suriname sont des 
exemples navrants de pays oG de grandes sociétes forestieres de 
Malaisie, d'lndonésie, de Chine et de Corée profitent de l'état lamen- 
table de l'économie locale, de Ia faiblesse de I'administration et des 

programmes de liberalisation mis en ceuvre a Ia demande de Ia 

Banque mondiale et du Fonds monétaire international ( FMI ) pour 
attirer les investissements etrangers. Ces societés ont pu obtenir dim- 
menses concessions dans quelques-unes des dernières grandes foréts 

vierges tropicales. Elles ont pour unique objectif de réaliser des gains 

immédiats, sans egard aux preoccupations ecologiques ou aux besoins 

locaux en matiere de développement social et économique. Depuis 

leur arrivée en Amerique latine, on signale des cas frequents de fraude, 

de pots-de-vin et de violation des reglements forestiers ( Coichester, 

1994, 1995 Dudley et al., 1995 EIA, 1996). Les redevances et taxes 
forestieres de Ia Guyane s'élévent a moms de 10 p. 100 de celles de Ia 

plupart des pays africains et asiatiques, et les entreprises etrangéres 
profitent d'allegements fiscaux encore plus genereux. En 1993, plus de 

Ia moitié des foréts de Ia Guyane avaient ete divisées en concessions. 



Dans une étude publiée en 1 995, Ia Banque mondiale lance un cr1 

d'alarme, soulignant que ce type d'exploitation forestière favorise un 

développement caractérisé par des emballements et des effon- 
drements successifs, qui peut nuire considérablement au niveau d'em- 
p101 eta Ia stabilité macroéconomique (RAN, 1996). 

FEDERATION DE RUSSIE 

En Fédération de Russie, et particulierement en Sibérie, on trouve les 

foréts tempérées et boréales les plus étendues. Ensemble, ces forêts 

représentent 20 p. 100 de Ia couverture forestiére mondiale et corn- 

prennent les plus grands peuplements anciens du monde ( Dudley et 

al., 1995). L'accés difficile protege depuis longtemps de l'exploitation 
industrielle les vastes foréts de cette region, que des peuples indigenes 

utilisent de facon durable depuis des siécles. Leffritement du systeme 
sovietique, Ia privatisation effrénée et les compressions budgetaires 
dans l'administration des foréts ont entrainé une corruption, une 
intensification du crime organise et une reglementation gouvernemen- 
tale minimale, ce qui est de mauvais augure pour les ressources 
forestières et fauniques du pays. Certains autres anciens pays commu- 

nistes, comme Ia Roumanie et Ia Slovaqule, sont aux prises avec des 
problemes semblables, bien que moms graves. 

Cette situation instable a attire un certain nombre de petites 
sociétés forestléres etrangeres qui tirent profit de l'absence de régle- 

mentation par exemple, des sociétés de Corée du Sud se livrent a des 
coupes illegales dans des reserves naturelles. De grandes sociétés 
transnationales se montrent egalement intéressées a obtenir des con- 

cessions en Sibérie. Hyundai (Corée du Sud) et Mitsubishi (Japon) s'y 

sont déjà établies, et on signale des activités illegales ( Dudley et al., 

1995 ). Le premier marché d'exportation de Ia Sibérie est le Japon, a 

quill vend chaque année 5 millions de metres cubes de bois provenant 

de foréts vierges. Des responsables corrompus, des groupes criminels 
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et des societés forestiéres se partagent les avantages économiques Ia 

population locale se retrouve généralement les mains vides. La plupart 

des foréts font l'objet d'une coupe a blanc, causant un gaspillage allant 

de 40 a 60 p. 100 (Newell et Wilson, 1996). La Banque mondiale et 

les organismes d'aide, par l'entremise de leurs programmes de 

rajustement économique, favorisent l'exploitation accélérée des forèts 

(TRN, s.d.). 
Des ONG russes fondées récemment, des scientihques preoccupés 

et des fonctionnaires du gouvernement tentent de faire obstacle a cette 



exploitation des forêts du pays. Par exemple, Greenpeace a entrepris et 

appuyé des enquetes, des campagnes et des moyens de pression (voir 
notamment Anderson et Barclay [ 1993 ] ). La mise en ceuvre de Ia loi 

de 1993 sur les foréts et l'établissement de nouvelles zones protegees 

sontjuges prioritaires, mais de redoutables adversaires se sont opposes 

a ces pressions. La nouvelle loi comporte des lacunes ainsi, elle ne 

prescrit pas de sanctions penales ni de responsabilite personnelle pour 
les fonctionnaires et ne precise pas les reserves et parcs federaux fer- 

més a l'exploitation forestiere ( Newell et Wilson, 1996 ). 

AMERIQUE DU NORD 

Au Canada et aux Etats-Unis, l'application de la reglementation 
forestière n'est pas Ic principal probleme. Les reglements en matière 

de conservation sont maintenant plus stricts, mais leur effet est contre- 

carre par l'opposition au rOle de l'Etat et les initiatives de privatisation 

et de dereglementation. Lindustrie forestiére continue d'exercer des 

pressions politiques dIe achéte de l'influence en versant des contri- 

butions electorales et s'oppose activement au resserrement de la legis- 

lation en matiére de sécurité et de protection de I'environnement. Les 

grandes societes nord-américaines se tournent de plus en plus vers 

d'autres pays, notamment ceux d'Amerique latine et de Ia Fédération 

de Russie, oO les frais d'exploitation sont beaucoup plus faibles ( et, 

partant, les profits plus eleves ), et 06 les reglements touchant I'envi- 

ronnement et le travail soot permissifs, inexistants ou mal appliqués. 

Plus de Ia moitie du territoire du Canada, le deuxiéme pays au 

monde en superficie, est couverte de forêts, et I'industrie forestiére 
joue un rOle de premier plan dans les economies nationale et provin- 

dales. De vastes forets vierges ont fait l'objet de coupes a blanc ( on 

utilise cette technique pour 90 p. 100 des coupes en Colombie- 
Britannique), effectuées surtout par de grandes sociétés forestiéres. On 

constate une résistance accrue a ces activités depuis une dizaine dan- 
nees, comme en temoigne Ic cas de Ia baie Clayoquot, qui a suscité 

beaucoup de controverse et de débats. Comme les peuples autoch- 
tones revendiquent Ia plupart des terres confiées aux sociétés 
forestieres, les differends sont frequents. Les deux societes forestiéres 
les plus grandes du Canada ( MacMillan Bloedel et Interfor ) ont ete 

reconnues coupables 0 plusieurs reprises d'avoir enfreint des regle- 

ments environnementaux et forestiers. Par ailleurs, des sociétés 
transnationales japonaises (Mitsubishi, Daishowa) contribuent depuis 
quelque temps a la détérioration des foréts anciennes du Canada et a 



leur transformation en pâte. Ces sociétés ont été impliquees dans des 
différends territoriaux avec des collectivités autochtones et se sont 
heurtées a Ia vive opposition de critiques locaux denoncant les con- 

sequences de leurs activités pour l'environnement et les ententes fis- 

cales favorables conclues avec les administrations locales. Ces sociétés 

ont reagi en menant des campagnes de relations publiques 
trompeuses et en intentant des poursuites contre leurs détracteurs 
(EIA, 1996). 

Aux Etats-Unis, de grandes societes forestières sont condamnées 
regulierement pour avoir enfreint des reglements environnementaux 
(touchant particulierement Ia pollution de I'air et de I'eau), des regle- 

ments forestiers et des normes de sante et de sécurite. Les activites des 

societes forestières entrainent souvent des différends avec des groupes 
locaux de citoyens et des ONG s'intéressant a I'environnement, surtout 

Iorsque ces sociétés continuent de faire de Ia coupe blanc dans les 

derniers vestiges des anciens peuplements non proteges. Par contre, 

les emplois qu'elles pretendent creer leur meritent un appui consi- 

derable au palier local. 

MECANISMES NATIONAUX ET INTERNATIONAUX 
DE REGLEMENTATION 

Avant d'examiner les etudes de cas, qui sont au cceur du projet d'Amis 

de Ia Terre International et du present rapport, jetons un bref regard 
sur les mesures nationales et iriternationales prises en vue de regler les 

problemes de la non-durabilite et de I'illegalite de I'exploitation 
forestiere et du commerce du bois (tant du cOte de la recolte que des 

operations financieres ), surtout dans les pays en developpement. 

PALIER NATIONAL 

La complexite, les caractéristiques quantitatives et qualitatives et les 

22 objectifs spécifiques des politiques et reglements nationaux sur les 

foréts varient considerablement selon les pays ( Poore, 1989 Rice et 

Counsell, 1993 ). Voici certains de ces objectifs 

— soumettre 'exploitation a certaines restrictions afin de proteger 
Ia base de ressources 

— prevenir ou limiter les effets negatifs de l'exploitation 

— proteger les droits terriens et les droits d'utilisation 



— attirer les investisseurs et les exploitants forestiers 

— generer des revenus pour lEtat, les administrations de palier 

inférieur ou d'autres intervenants. 

Les reglements peuvent porter sur les techniques d'exploitation, les 

systemes de gestion forestière, les ententes touchant les avantages 
economiques, le volume de commerce ( p. ex. les interdictions et les 

contingents ), les procedures de declaration a l'intention des 
exploitants, etc. 

Les interdictions et boycottages comptent parmi les initiatives 
nationales prises pour contenir l'industrie et le commerce du bois. Les 

interdictions sont imposees par voie legislative et s'appliquent a des 

essences particulieres ou a des produits du bois ainsi qu'au degre de 

transformation du bois. Des pays exportateurs ou importateurs peu- 

vent appliquer des interdictions par exemple, le Brésil, l'lndonésie, les 

Philippines et Ia Thallande ont interdit l'exportation de grumes, soit 

pour soutenir l'industrie interieure de Ia transformation du bois, soft 

parce que presque toutes leurs foréts ont été decimees. Les boy- 

cottages sont volontaires et n'ont pas force exécutoire us sont donc 
plus difficiles a contester en vertu des reglements internationaux de 

libre-echange. Les pays exportateurs se livrant concurrence sur le 

marché mondial dans un contexte de libre-echange, les pays les 

regles sont moms strictes, oQ les taxes sont plus basses et oü l'appli- 

cation des reglements est inefficace détiennent un avantage concur- 
rentiel. Cette situation dissuade les gouvernements d'appliquer des 
reglements nationaux plus stricts et, partant, de mettre en une 
gestion forestiere durable. Pour etre efficaces, les mécanismes 
nationaux de reglementation doivent étre encadrés par des reglements 
internationaux. C'est l'Organisation internationale des bois tropicaux 

OIBT) qui devrait se charger de cette question, mais elle ne l'a pas 
faitjusqu'a maintenant ( Rice et Counsell, 1993). 

La plupart des pays en développement hxent des redevances et des 

taux d'imposition très faibles pour les activites forestières, d'otii 
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découle, en partie, Ia pénurie de ressources pour regir adequatement 
le secteur forestier. En outre, Ia perception des redevances est insuf- 

fisante dans bien des pays. Porter les redevances forestières a un 

niveau réaliste et en améliorer Ia perception suffirait pour assumer les 

coüts supplémentaires associés a Ia gestion forestière durable (Rice et 

Counsell, 1993 ), pourvu que ces revenus soient reinvestis dans le 

secteur forestier. Cependant, les gouvernements se montrent peu 
mntéressés a adopter cette strategic simple pour accroitre les revenus, 



car cela nuirait aux intérëts des elites politiques et economiques, qui 

probtent des concessions forestières. Void ce quont déclaré Repetto et 

Gulls (1988, cites dans Rice et Counsell, 1 993) 

En regle gEndrale. les gouvernements vendent leur bois a un prix trop bas, 
sacr(/lant les recettes publiques et les avantages des peuplements sur pied, 
qu'ils sous-ëvaluent, tout enfavorisant one exploitation forestiere rapide. 
Les modalités de nombreux accords de concession forestiere et regimes de 
collecte de revenus encouragent one exploitation qui entraine Ic gaspillage 
et l'epuisement des ressources. [ Traduction libre I 

Les reglements forestiers sont violés dans de nombreux pays, 

comme nous l'avons vu a Ia section précédente. Toute piste de solution 

devrait comprendre : une analyse du caractére pratique des regle- 

ments une definition du mandat, des pouvoirs et des ressources des 

institutions chargées de Ia mise en cauvre et de l'application des regle- 

ments les intéréts economiques et politiques et le profil socioculturel 

des principaux intervenants. Souvent, II est relativement facile de 

determiner pourquoi les reglements ne sont pas appliqués et comment 
regler Ia situation. Celle-ci, toutefois, est souvent motivee par des fac- 

teurs complexes qui compliquent l'analyse. Des problémes sous- 

jacents, tels que Ia pauvrete, l'absence de volonté politique et les 

inégalites au plan de Ia richesse et du pouvoir politique des différents 
groupes ethniques ou classes sociales, peuvent egalement se révéler 

pertinents et, il va sans dire, beaucoup plus difficiles a résoudre. 

L'encadré qui suit (p. 25) resume les mesures qui ont ete ou pour- 

raient étre ptises au palier national pour regler ces problémes, selon le 

rapport TRAFFIC sur le commerce illegal du bois dans Ia region de 

l'Asie et du Pacifique ( Callister, 1992). 

PALIER INTERNATIONAL 

Au cours des derniéres décennies, de nombreuses initiatives interna- 

tionales ont ete prises en reponse aux inquietudes croissantes du 
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public, des organisations non gouvernementales, de Ia communauté 
scientifique, des collectivités locales et des gouvernements au sujet du 

recul des foréts mondiales. Parmi ces initiatives, on reléve Ia creation 

de nouveaux organismes, Ia réforme d'organismes existants, l'organi- 

sation de forums officiels et de congres et I'élaboration de plans d'ac- 

tion. On peut trouver une description de ces initiatives et des analyses 

critiques de leur efficacite dans McNeely et a!. (1990), Counsell et a!. 

(1992 ), Rice et Counsell (1993 ), Dudley eta!. (1995 ), Tarasofsky 

(1995) et Dudley eta!. (1996). 



Mesures prises ou suggérées au palier national 

Pays exportateurs 

Dc plus en plus de pays interdisent lexplollation ou l'exportation du bats, 
souvent pour des raisons economiques, pour favoriser les industries de transforma- 
non nanonales Cependant, us le font parfois parce quils tie (a destruc- 
non massive des forêts. ou encore de l'existence de pratiques ullegales 

Certains pays, notamment rlndonesie et le Cameroun, ant engage des entre- 
prises pour inspecter lea concessions, conirdler le paiement des impots ou super- 
vuser les services des douanes 

De nombreuses autres mesures découlent loguquement tie ces facteurs qut 
favorisent lea activites illegales 

Pays importateurs 

Lea pays imporrateurs ant l'obligation morale et politique d'aider les pays produc- 
teurs contrOler le commerce du bats a l'achelle unternationale Deux solutions sont 
possibles, a savolr 

imposer des restrictions analogues a celles pr&vues par les pays 
exportateurs, 

fournir urie aide, financuere ou autre. dans le but d'améllorer le contrOle du 
secteur forestier (l'aide est maintenant beaucoup trap orientee Vera Ia ges- 
lion forestiere) 

Source Callister (1992) 

La multiplication et le chevauchement des tribunes internationales, 

des commissions spéciales, des groupes d'études, des declarations ofh- 

cielles et des documents d'orientation qui ant fait suite au Sommet de 

Ia Terre — parrainé par Ia Conference des Nations Unies sur I'environ- 

nement et Ic developpement, ce sommet se tenait a Rio de janeiro en 

1992 et portait sur Ia gestion, I'utilisation et Ia conservation des 
foréts — visent peut-etre a provoquer Ia confusion et a justifier le 

défaut d'agir. Pour nombre de gouvernements, les conventions inter- 

nationales sont un pretexte pour maintenir Ic statu quo, comme en 

temoigne le peu d'importance qu'ils accordent a leur misc en ceuvre et 

a leur application. 
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Au scm de forums internationaux, les gouvernements ont demon- 
tre a maintes reprises leur absence de volonté politique d'accorder Ia 

priorite aux questions environnementales et sociales et non plus a Ia 

libéralisation du commerce. Dans toutes les negociations commer- 
ciales, les propositions concretes concernant Ia restriction du com- 

merce des produits forestiers sont systematiquement rejetees OU 

affaiblies. On la constaté au Sommet de Ia Terre de 1992, aux seances 
de I'OMC et du Groupe intergouvernemental sur les forets ( GIF ) et, 



plus récemment, au Congres mondial de Ia conservation de 1996 de 

l'Union mondiale pour Ia nature (UICN ), oO un projet de resolution sur 

Ie commerce illegal de produits forestiers a éte propose, notamment 
par Amis de Ia Terre International ( voir I'annexe I ). Mentionnons 

egalement Ia dissolution en 1992 du Centre des Nations Unies sur les 

societes transnationales, qui avait fait pression avec succès sur le 

monde des affaires. Le Centre a éte I'une des rares institutions inter- 

nationales a elaborer des lignes directrices visant a rèduire les effets 

des activitès des sociétes transnationales sur I'environnement, avec un 

calendrier de misc en ceuvre. 

Voyons brièvement un certain nombre d'organisations et den- 
tentes internationales portant sur les aspects juridiques de l'exploita- 

z tion forestiere et du commerce du bois. 

La Convention des Nations Unies sur le commerce international 
des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction 

La Convention des Nations Unies sur Ic commerce international des 

espèces de faune et de fore sauvages menacées d'extinction (CITES), 
qui est entrée en vigueur en 1975, compte maintenant 13S signataires. 
II s'agit de I'un des rares textes de Ioi qui traitent precisément de Ia 

reglementation commerciale cue vise a prévenir Ia surexploitation et 

S lutter contre le commerce illegal. Chaque espéce peut figurer dans 
l'une de trois annexes, scion les restrictions commerciales dont dIe fait 

l'objet. Les especes de l'annexe Ill sont protegees uniquement par des 
lois interleures les autres pays contribuent au contrOle des permis de 
commerce d'exportation. Lannexe II énumére les especes qui pour- 

raient devenir menacées si Ic commerce n'en est pas réglemente ces 

espéces font l'objet d'une surveillance dans les pays exportateurs et 

importateurs grace a un regime de permis d'exportation. Lannexe I 

comprend Ia plupart des espèces menacées Ic commerce interna- 
tional de ces especes est interdit, sauf quelques exceptions. La CITES 

regit maintenant Ic commerce d'environ 34 000 especes de plantes et 
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d'animaux. Cette convention se concentre sur les especes et ne pro- 

tege pas les zones ou ecosystemes menaces en tant que tels, mais die 
peut rapporter des avantages indirects en réduisant I'exploitation gb- 
bale et en préservant l'inaccessibilite de certains secteurs. 

Quinze essences d'arbres sont mentionnées dans Ia CITES, y corn- 

pris des essences de bois d'ceuvre, mais Ic World Conservation Moni- 

toring Centre a repertorie pas moms de 304 essences d'arbres 
tropicaux d'Asie et d'Afrique dont on fait Ic commerce et qui sont me- 

nacées d'extinction ( WCMC, 1991 Rice et Counsell, 1993 ). Les 



débats sur l'énumération des essences de bois ont suscite des 

tensions politiques considérables comme les enjeux economiques 
sont importants, les pays craignent qu'une mention de Ia CITES n'en- 
traine une discrimination commerciale injuste a Ieur egard. 

Comme pour tant d'ententes internationales, Ia plus importante 
difficulté reside dans Ia mise en de Ia CITES et dans les sanc- 

tions a imposer en cas d'infraction. Les pays membres n'accordent pas 

assez d'importance a Ia mise en ceuvre et a l'application de Ia conven- 

tion par des lois nationales, et ne fournissent pas les ressources néces- 

saires au Secretariat CITES. Pourtant, on relève quelques signes 
encourageants. Un examen exhaustif est en cours visant a determiner 
les progres réalisés par les pays membres en vue de déposer des lois 

nationales correspondantes et de les appliquer. On pane maintenant 
de Ia necessité d'adopter des plans nationaux de gestion des essences 
echangees, ce qui donne a penser que la convention ne se limite plus 

comme auparavant a des aspects strictement internationaux. 
La seule sanction digne de ce nom qui puisse étre imposée consiste 

a recommander a tous les pays membres de Ia CITES d'interdire l'im- 

portation et l'exportation des produits visés par Ia convention en 

provenance ou a destination d'un pays qui enfreint Ia convention. Ii 

peut egalement se révéler efhcace de faire de Ia publicite negative et 

de plonger le pays dans l'embarras. Pour que la CITES suit plus utile, il 

faudrait elargir l'éventail de sanctions commerciales et autres que Ion 
peut imposer contre les pays membres qui enfreignent Ia convention 
ou negligent de Ia mettre en ceuvre ( pour permettre des sanctions 
comme celles que les Etats-Unis ont imposees a Taiwan pour avoir 

negligé d'enrayer le commerce des comes de rhinoceros ). Toutefois, 

les sanctions imposees en vertu de la CITES ne seraient pas néces- 
sairement efhcaces, car elles pourraient étre annulées par des déci- 

sions de l'OMC ( voir plus loin ). Comme l'OMC a eté créée 
récemment, Ia jurisprudence est encore maigre. UOMC agit unique- 

ment Si Ufl Etat conteste une restriction au commerce international et 

depose une plainte ofticielle. 
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L'article IV, qui porte sur Ia reglementation du commerce des 
espèces inscrites a l'annexe II, présente un intérét particulier. L'alinéa 

2 b) prescrit que l'organe de gestion de l'Etat d'exportation ne peut 
délivrer un permis d'exportation que sil a Ia preuve que le specimen 
na pas été obtenu en contravention des lois nationales sur Ia preser- 
vation de cette espece. 

Un instrument juridique a I'efticacité prometteuse reside dans le 

réglement de l'Union europeenne qui met en muvre Ia CITES sur son 



territoire et applique des procedures et critères stricts pour le com- 

merce des especes menacées cl'extinction ( Rice et Counsell, 1993 ). 

jusqu'a maintenant, l'Union europeenne a impose environ 800 restric- 

tions au commerce international en vertu de cc reglement2. 

Organisation interriationale des bois troptcaux 

Constituée en 1986, l'OIBT a pour mandat d'étudier, de coordonner et 

de reglementer le commerce des bois tropicaux. Elle rassemble les 

principaux pays producteurs et consommateurs. Des Ic debut, on a 

constaté une tension prévisible entre l'objectif premier de l'OIBT, pro- 

mouvoir le commerce, et son deuxième objectif, reglementer le com- 

merce pour favoriser l'utilisation durable et Ia conservation des foréts 

tropicales. Son regime de vote et Ia nature politique de ses decisions 

organisationnelles temoignent du fait que l'objectif premier de l'OIBT 

l'emporte largement sur son rOle secondaire, celui de favoriser Ia con- 

servation ( Colchester, 1990 Rice et Counsell, 1993 ). 

L'OIBT s'oppose fermement aux initiatives des pays consomma- 

teurs visant a restreindre l'importation de bois produit de facon non 

durable. II serait souhaitable que l'OIBT appuie ou, a tout Ic moms, 

tolère les interdictions d'importer du bois illegalement exporte ou 

provenant de sources illegales. En negligeant les problemes relatifs aux 

activités illegales, l'OIBT s'eloigne de son objectif ofhciel de s'assurer 
que les bois tropicaux echariges a l'echelle internationale proviennerit 

de foréts gerees de facon durable dici lan 2000. jusqu'a maintenant, 

l'OlBT ne s'est pas vraiment intéressée au commerce illegal. 

Voici des mesures que I'OIBT pourrait prendre ( Callister, 1992 

— recucillir et distribuer des renseignements sur les restrictions a 

l'importation et a l'exportation de bois tropicaux, car ces ren- 

seignements sont difhciles a obtenir 

— soumettre 0 un examen plus critique les données statistiques 
28 que les pays membres fournissent au Secretariat de l'OlBT, ahn 

de déceler des cas possibles de commerce illegal. Comme Ic 

mentionne un numéro recent du bulletin de l'OIBT, Ia trans- 

parence du commerce represente I'un des elements essentiels 

de Ia durabilite (OIBT, 1 996) 

2 CL. Schürmann, CITES, Pays-Bas, commur2icatlon 997. 



— évaluer l'effet de ses decisions en matière de politiques et de 

projets sur Ic commerce et l'abattage illegaux, éviter de favoriser 

de telles pratiques et préconiser plutOt leur elimination 

— obtenir une derogation aux reglements de I'OMC touchant I'm- 

terdiction des restrictions commerciales, en mnvoquant les 

exemptions autorisees si elles repondent aux objectifs des 
accords intergouvernementaux de produits. 

Cependant, ii y a peu a esperer de dont les médiocres ini- 

tiatives en matiere de politiques se limitent a des lignes directrices 
depourvues de mécanismes d'application ou de surveillance. Nombre 

d'organisations non gouvernementales jugent désormais que c'est une 

perte de temps que de traiter avec l'OIBT. Pour Rice et Counsell 

(1993 ), l'OIBT est devenue un facteur d'immobilisme a l'échelle inter- 

nationale, et une distraction qui freine Ia misc en muvre de change- 

ments au palier national. Ils ajoutent que l'OIBT n'a réussi ni a realiser 

une réforme concrete du commerce du bois ni a établir de mecanisme 
qui permettrait d'obtenir uric telle réforme. Un rapport du WWF 

Elliott et Sullivan, 1 991 ) tire Ia conclusion suivante : Nombre de pro- 

jets de l'OIBT ne sont rien de plus que de l'exploitation forestière sub- 

ventionnée, et les responsables de cet organisme doivent se demander 
s'ils favorisent l'adoption de méthodes revolutionnaires de gestion 
forestière ou s'ils l'entravent. 

Convention sur Ia diversité biologique 

La Convention sur Ia diversité biologique (CDB), egalement connue sous 

Ic norn de Convention sur Ia biodiversité, compte parmi les quelques 

accords executoires signes au Sommet de Ia Terre de Rio de janeiro, en 

1992. ElIe insiste sur Ia conservation, l'utilisation durable et Ia distribu- 

tion equitable des avantages tires de I'exploitation de Ia biodiversité. Le 

potentiel de cette convention exhaustive de proteger les forets demeure 

inexploite et on exerce de fortes pressions pour édulcorer ses disposi- 

tions relatives aux forets. Pour de nombreux pays, notamment les pays 29 

producteurs de bois, Ia CDB vise avant tout Ia conservation. 

Pour Ic present projet d'Amis de Ia Terre International, I'article 8 

PNUE, 1992 ) est l'un des plus pertinents et peut étre invoque pour 

lutter contre les coupes illegales. Chaque partie a Ia convention 

— favorise Ia protection des ecosystemes et des habitats naturels, 
ainsi que Ic maintien de populations viables d'espèces dans leur 

milieu naturel [ alinéa 8 d) 



— formule ou maintient en vigueur les dispositions legislatives et 

autres dispositions réglementaires nécessaires pour proteger les 

especes et populations menacées [ alinéa 8 k) j 

— reglemente ou gere les ressources biologiques ( identifiées con- 

formément S l'article 7 ) présentant une importance pour Ia 

conservation de Ia diversité biologique a l'interieur comme a 

l'extérieur des zones protegees ahn d'assurer leur conservation 

et leur utilisation durable [ (alinéa 8 C) ]. 

Comme on estime que de 50 a 90 p. 100 des essences terrestres 

se trouvent dans les foréts, une application efficace de Ia CDB permet- 

trait de resoudre de nombreux problémes d'ordre forestier. Cependant, 

Ia CDB est muette sur certains aspects specihquement forestiers. C'est 

pourquoi plusieurs experts et organisations non gouvernementales pre- 

conisent d'adjoindre un protocole forestier distinct a Ia CDB. 

jusqu'a maintenant, peu de progres ont ete realises en vue 

d'adopter des lois ou des politiques nationales pour appliquer cette 

convention. La CDB est pleine de promesses, mais les repercussions 

dune application sérieuse de ses articles peuvent paraitre consi- 

dérables et effrayer ainsi bien des gouvernements. Par contre, Ia CDB 

est plus axée sur les processus et moms sur des résultats précis que 

d'autres accords internationaux et semble moms polarisante. Dans 

plusieurs pays, on élabore des strategies nationales ou ecosystemiques 

en matiere de biodiversité, ce qui represente un progrés intéressant. 

Ces strategies sensibilisent les décisionnaires de divers secteurs 
economiques a Ia nécessité d'integrer Ia biodiversité dans leurs poll- 

tiques. Uamélioration de l'adoption et de l'application des lois envi- 

ronnementales devrait étre envisagee dans le cadre de ce processus. 

Organisation mondiale du commerce et Accord general 
sur es tarifs douaniers et le commerce 

L'OMC, constituée en 1993, a entrepris ses activités en 1995. FIle a 
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pour rOle d'administrer et d'appliquer les regles du GATT. De nos jours, 

parmi tous les organismes internationaux qui s'occupent de commerce 

et d'environnement, c'est I'OMC qui est au premier plan, surtout en 

matiére de restrictions commerciales. Les politiques adoptees par les 

pays exportateurs ou importateurs en vue de limiter le commerce de 

produits fabriques de façon non durable sont souventjugees contraires 

aux regles de I'OMC, qui visent a assurer un commerce libre, sans dis- 

crimination. Les exceptions ne sont autorisées que si elles sont néces- 

saires a la protection de Ia sante et de Ia vie des personnes et des 



animaux ou a la preservation des vegetaux, OU SI elles sont appliquees 

conjointement avec des restrictions a Ia production ou a Ia consom- 

mation interieure ou conformement aux obligations que prevoit un 

accord de produit intergouvernemental (comme l'Accord international 

sur les bois tropicaux ). Rice et Counsell ( 1993 ) ont analyse en pro- 

fondeur les effets des regles du GATT dans ce contexte et fournissent 

de nombreux exemples tires du commerce des bois tropicaux. 

Au sein de l'OMC, les questions touchant L'environnement et Le 

commerce sont deleguees au Comité du commerce et de L'environ- 

nement. jusqu'a present, ce comite s'est révélé incapable de con- 

tribuer de facon notable au débat sur les preoccupations 
environnementales relatives au commerce. IL peut même menacer des 

accords environnementaux tels que La CITES et La CDB s'iI neglige de 

proteger les dispositions commerciales de ces conventions contre les 

contestations émanant de I'OMC. 

La question des produits récoltés, fabriques, transformés ou 

echanges en contravention des lois d'un pays producteur ne figure pas 

explicitement au programme du GATT ou de L'OMC. Les activités illé- 

gales devraient susciter moms de différends que Ia durabilité. Compte 

tenu du fait que ces activités et des abus sont monnaie courante dans 

de nombreux pays producteurs de bois tropicaux, comme Le men- 

tionne le present rapport, il seraitjustifie pour 10MG de se pencher sur 

cette question. EILe pourrait ainsi permettre aux pays importateurs 
d'imposer des restrictions reciproques au commerce de bois ou de 

produits du bois fabriques ou echanges illegaLement, ou prendre des 

mesures contre Les pays qui en irnportent délibérément. IL serait 
embarrassant pour un pays producteur de s'opposer a de teLles 

mesures, qui seraient peu susceptibles d'être contestées devant L'OMC. 

En L'absence de pLainte ofhcielle, I'OMC ne prendra pas de mesures 

contre le pays importateur. L'argument de Ia souveraineté nationale 

n'est pas tres pertinent, car ces restrictions visent uniquement a aider 

un pays producteur a appliquer ses propres Lois. Les Lois locales pour- 

raient ainsi devenir une arme plus efficace pour Les organisations non 

gouvernementales locales en cas de victoire devant les tribunaux, les 

données pourraient être transmises aux organisations non gouverne- 

mentales et aux autorités des pays importateurs, qui adopteraient des 

mesures de restriction commerciale. Ainsi, Les campagnes qu'exercent 

les organisations non gouvernementaLes pour améliorer La Legislation 

dans Les pays importateurs et exportateurs gagneraient en efficacité. 



Convention relative aux peuples indigenes et tribaux de 
I'Organisation internationale du Travail 

La Convention relative aux peuples indigenes et tribaux, établie en 

1989 par 1'Organisation internationale du Travail (OlT), interesse par- 

ticulièrement les peuples forestiers indigenes et tribaux. Elle oblige les 

pays signataires a preserver et a proteger l'environnement sur leur ter- 

ritoire, a assurer l'exercice des droits socioéconomiques et culturels de 

leurs populations et a garantir Ia presence de celles-ci au sein des 

organismes décisionnels qui traitent de questions qui les interessent. 
Elle exige egalement Ia reconnaissance des droits de propriéte fonciére 

et du droit dutiliser et de gerer les ressources naturelles. Probablement 
en raison de son caractere progressiste, Ia convention ne compte 
actuellement que six pays signataires (y compris le Paraguay, l'un des 

pays qui fait l'objet d'une étude de cas dans le present ouvrage). Cette 

convention pourrait servir notamment a enrayer les coupes illegales 

dans les territoires indigenes. 
0 
Li 

Initiatives internationales en matière d'homologation 

Lindustrie forestière elle-méme est a l'origine d'initiatives récentes qui 

pourraient aboutir a une réforme de Ia gestion forestiére et du com- 

merce du bois. Apres des années de pressions de la part des organisa- 
tions non gouvernementales et, plus tard, des consommateurs, dIe a 

ainsi lance des programmes etiquettes ecologiques et des initia- 

tives d'homologation plus sérieuses. Pour l'essentiel, ces etiquettes 
sont des outils de relations publiques, qui reflétent des allegations 
ecologiques incohérentes, non vérifiables, non prouvées ou tout sim- 

plement fausses. Vers 1990, un certain nombre de regimes d'homolo- 
gation independante du bois ont été proposes. Ces regimes doivent 
permettre de prouver les allegations des producteurs et negociants 
scion lesquelles leur bois provient de sources bien gerees, et de mon- 

trer aux consommateurs que ces allegations sont justihees et que Ia 

coupe de bois est effectuée conformément a des normes de durabilité 
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établies. Dans Ic cadre de ces regimes, des inspecteurs indépendants 
vérifieront Ia gestion forestiére, et Ic cheminement du bois sera exa- 

mine a partir des foréts homologuees jusqu'à l'utilisateur final. Dc 

toute evidence, ii sera difficile de fournir de telles preuves dans les pays 

oO les activités illegales sont courantes dans Ic domaine de Ia coupe et 

du commerce du bois. Les sociétés forestiéres intensiflent actuellement 
leurs activités dans de nombreux pays dies considèrent peut-etre 
l'homologation comme un instrument efficace et cherchent a couper 
et a vendre Ic plus de bois possible avant d'étre assujetties a des 



restrictions. II est donc urgent de mettre en ceuvre des regimes 
d'homologation solides. 

Linitiative Ia plus importante et Ia plus complete jusqu'a main- 

tenant, que ce soit d'un point de vue social, ecologique ou écono- 
mique, a ete Ia creation du Forest Stewardship Council ( FSC ). Le FSC 

est un organisme a adhesion volontaire constitue en 1993 par des 

representants des détaillants et de l'industrie, de groupes environ- 
nementaux et d'autres organisations non gouvernementales, de peu- 

pIes indigenes, de groupes de consommateurs et d'organismes 
d'homologation. Plusieurs organismes d'Amis de Ia Terre International 
en sont devenus membres. Le FSC ceuvre par l'entremise d'organismes 
agrees, qui évaluent la gestion forestiere en regard d'une serie de 

principes et de critères élabores apres de longues consultations, Depuis 

1995, le FSC attire de plus en plus l'attention des consommateurs, des 

organisations non gouvernementales et de l'industrie, et interesse des 

ministeres d'un nombre croissant de pays. Le FSC pourrait cependant 
voir son succes mine par des regimes d'homologation concurrents 
influences fortement par l'industrie, qui reçoivent beaucoup d'appui de 

certains gouvernements ( tels que ceux proposes par l'Organisation 

internationale de normalisation et l'Association canadienne de nor- 
malisation). Des membres d'organisations non gouvernementales sou- 

tiennent que les principes et les critéres du FSC ne sont pas assez 
stricts, que le processus est trop volontaire et qu'il soumet a un con- 

trOle insuffisant les agents d'homologation, dont les services sont 
retenus et payes par les demandeurs d'homologation. 

Le premier principe du FSC s'applique particulierement aux pra- 

tiques illegales d'exploitation et de commerce du bois. 11 consiste a 

assurer la conformite a toutes les lois pertinentes du pays d'origine et 

aux traites et accords internationaux dont Ic pays est signataire. L'ho- 

mologation par le FSC pourrait donc inciter les pays a appliquer leurs 

propres lois. 

L'homologation est un instrument essentiellement volontaire, 
elaboré par des intervenants du marché, sans participation gouverne- 
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mentale. Cependant, les gouvernements sont responsables de Ia ges- 

tion des foréts de leur pays. Ils devraient donc encadrer les regimes 
d'homologation en prevoyant diverses mesures d'encouragement et de 

dissuasion. Un tel cadre pourrait toutefois être conteste devant I'OMC. 

En 1996, un débat plus general sur l'etiquetage ecologique a com- 
mencé a l'OMC. On ne salt trop a quoi ii aboutira il y a toujours une 
impasse entre les pays qui prOnent Ic libre-echange et les pays plus 

soucieux de l'environnement ( Hall, 1996 ). 



Groupe intergouvernemental sur les forêts 

Le GIF est un groupe special et ouvert qui, a Ia suite du Sommet de Ia 

Terre de 1992, a été Ia tribune internationale qui s'est intéressée le plus 

aux forêts parmi Ia foule d'initiatives menées au cours des dernières 
années. Le GIF a ete constitué a Ia troisième session de Ia Commission 

du développement durable des Nations Unies (CDD) en 1995 en vue 

de rapprocher les parties au débat sur les foréts, qui soulevait beau- 

coup de controverse, et de parvenir a un consensus mondial sur un 

large éventail de questions forestieres. Aprés avoir tenu les quatre ses- 

sions prevues a son calendrier, le GIF a presente ses conclusions et 

propositions a Ia cinquième session de Ia CDD, en avril 1997, et au 

deuxiéme Sommet de Ia Terre, en juin 1997. 

Le GIF est une tribune intersectorielle qui recoit l'appui de nom- 

breux organismes internationaux. Les premieres discussions qu'il a 

tenues sur différents sujets laissaient entrevoir des signes positifs. 

Cependant, au moment d'élaborer des conclusions concretes et de 

recommander des mesures, Ia communauté internationale a une fois 

de plus fait preuve de faiblesse politique, incapable de s'entendre sur 

la facon d'établir un equilibre entre Ia valeur matérielle et economique 
des foréts et leur valeur ecologique et socioculturelle. Ainsi, aucun plan 
d'action, objectif quantifiable ni calendrier n'a eté etabli. Les débats 
ont porte essentiellement sur l'avenir du débat mondial sur les foréts, 

au detriment d'autres questions d'importance qui sont actuellement 
negligees, comme l'ont d'ailleurs fait remarquer des delegues aux ses- 

sions du GIF. Un certain nombre de delegues ( notamment ceux du 

Canada, de 1'Union européenne, d'lndonésie et de Malaisie) ont pro- 

pose une nouvelle convention mondiale sur les forêts, mais d'autres s'y 

sont opposes ( par exemple, les delegues des Etats-Unis et du Brésil ). 

Les delegues n'ont pu s'entendre, de sorte que Ia proposition présen- 

tee au CDD concernant Ia formation d'une future tribune sur les foréts 

comportait trois options. 

Presque toutes les organisations non gouvernementales du 

domaine forestier se sont opposées a ce projet de convention, crai- 

gnant que le processus de negociation prenne trop de temps et serve 

de pretexte a l'immobilisme. Les organisations non gouvernementales 

etaient d'avis que le résultat serait une convention faible, assortie de 

normes minimales et orientee vers le Iibre-echange. Selon elles, ii faut 

s'employer avant tout a renforcer et a appliquer les instruments dont 
on dispose déjà. Le GIF est donc devenu une tribune comme une autre, 

les delegues sont incapables de s'entendre sur des mesures 



concretes a proposer. 11 semble donc que ce soient les gouvernements 

et les secteurs de l'industrie du bois, fort peu désireux de gerer les 

foréts du monde de facon vraiment durable, qui aient une fois de plus 

gagne Ia partie. 

Aucun progres n'a ete réalisé en vue d'adopter des mesures tan- 

gibles pour enrayer les activites illegales dans le commerce du bois et 

l'exploitation forestière. Par contre, cette question a soulevé plus dat- 
tention qu'auparavant, alors que les gouvernements brandissaient l'ar- 

gument de souveraineté pour exclure ce sujet des pourparlers. A cause 

des pressions et des interventions des organisations non gouverne- 

mentales et des documents d'information queues ont presentes aux 

sessions du GIF, ii etait plus difhci!e pour les gouvernements de con- 

tinuer de negliger ces questions. Ainsi, les débats tenus a Ia quatrierne 

session du GIF sur le commerce illegal ont ete l'un des exemples les 

plus frappants de Ia tension qul subsiste entre les pays qui préconisent 

le contrOle national sur les ressources naturelles et ceux qui prOnent la 

reglementation internationale. Les delegues du Brésil, de lInde et du 

G77—Chine (de Ia part des pays en developpement) ont declare que 

le probléme residait essentiellement dans l'adoption et l'application de 

lois nationales. Les delegues ont convenu de l'interet de mener une 

evaluation mondiale du commerce illegal de produits forestiers les 

Etats-Unis ont propose Ia formation d'un groupe independant d'ex- 

perts qui serait charge de cette evaluation et qui aurait accès a toutes 
les sources pertinentes. Le G77—Chine a recommandé que les pays 

eux-mémes effectuent cette evaluation. Fait interessant, le Brésil, l'un 

des pays qui font l'objet dune étude de cas dans le present document, 
a souligne que les etudes déjã menées semblaient dénoncer le com- 

merce illegal auquel se livraient certains pays. II a soutenu qu'il faudrait 

se concentrer sur Ia récolte illegale, qui est une question nationale, 

plutOt que sur le commerce illegal, et a propose que les pays echangent 

des renseignements sur leurs activités d'application de Ia loi. 

Outre les mesures qu'il reste a prendre au palier national, on semble 35 

avoir realise des progres en vue d inciter les forums ou organismes 

internationaux a se pencher sur le probleme de Ia coupe et du corn 

merce illegaux du bois. Cependant, il reste encore beaucoup a faire. Le 

projet de rapport final du GIF recommande seulement d'inviter les 

pays a evaluer la nature et I envergure du commerce illegal des pro 

duits forestiers, a envisager des mesures en vue de l'enrayer et a 

s'echanger des renseignements a ce sujet (GIF, 1997). 



Programmes de développement, banques multilatérales 
de développement et organismes d'aide 

Les organismes de developpement, les banques multilatérales de 

developpement ainsi que les organismes d'aide bilatéraux et multi- 

latéraux, comme le Plan d'action pour Ia protection de Ia foret tropi- 

cale ( autrefois appele Ic Plan d'action forestier tropical ), sont 
dénoncés depuis les années 80 pour l'influence qu'ils exercent dans Ic 

secteur forestier. Les programmes de ces organismes sont pour Ia plu- 

part fondés sur un modéle de croissance macroeconomique non 

durable. Bon nombre d'entre eux ont eu de graves repercussions sur 

les forèts tropicales et les collectivités humaines locales ( Counsell et 

al., 1992 Dudley et al., 1995). Ces derniéres années, on a apporte des 

réformes qui, aux yeux de nombre de critiques, n'ont pas été assez 

profondes. 

Les programmes d'ajustement structurel, qui sont des programmes 

economiques imposes par les établissements de credit ou les orga- 

nismes de developpement, ont suscité de vives critiques de Ia part de 

nombreux intervenants ( voir notamment Counsell et al., 1992 ). Les 

objectifs macroeconomiques traditionnels qu'ils visent comportent de 

graves consequences environnementales et sociales. Par exemple, 
comme condition d'octroi d'un important prêt au secteur forestier du 

Ghana, dans les années 80, Ia Banque mondiale a exige que ce pays 

lève son interdiction de I'exportation de grumes de certaines essences 

d'arbres ( Counsell et al., 1992 ). En cc qui concerne I'exploitation 

forestiére illegale, les programmes d'ajustement structurel ont notam- 

ment eu pour effet, outre l'intensitication de I'exploitation et de Ia 

promotion des exportatioris de produits forestiers, de réduire consi- 

dérablement le budget des organismes et programmes d'application. 

Les activites illegales dans l'exploitation forestiêre et le commerce 

du bois ne suscitent presque aucun intérêt au sein de ces organismes. 

II semble que ces questions soient trop délicates au plan politique et 

36 que nombre de gouvernements, de banques et d'organismes d'aide 

preferent ne pas s'en occuper et se refugier derriere I'argument de Ia 

souveraineté. Rompre cc silence peut se justifier de deux facons 

— Les pratiques illegales vont a l'encontre des buts et objectifs de 

ces programmes d'aide et de developpement, et comportent 

des consequences environnementales, sociales et économiques 

trés negatives que les organismes ne pourront negliger 
indefiniment. 



Les contribuables des pays donateurs ( qui représentent en 

definitive Ia clientele ultime de ces organismes) pourralent étre 

mis au courant de ces activités illegales et retirer leur appui aux 

organismes, qui subiraient des consequences negatives. 

Soulignoris egalement un autre aspect. Les institutions finariciéres 

internationales, comme Ia Banque mondiale et le FMI, s'opposent 
generalement a ce que les revenus quun Etat tire dun secteur parti- 

cutler ( comme le secteur forestier ) soient réinjectes dans le méme 

secteur. Elles cherchent surtout a atteindre des objectifs macro- 

economiques, preferant que ces revenus soient verses au Trésor de 

l'Etat. De toute evidence, cette exigence dissuade les gouvernements 
et les administrations forestieres de hausser les redevances et taxes 

forestieres et d'améliorer Ia perception. On neglige ainsi de venir en 

aide aux organismes d'app!ication de Ia Ioi, dont les ressources sont 

insuffisantes. 

CONCLUSION 

I. La concurrence entre les pays exportateurs au scm dun marché 

mondial libre dissuade les gouvernements d'appliquer des 
reglements nationaux stricts, d'adopter des lois restrictives et 

de hausser les redevances et taxes forestières cette situation 

entrave donc le passage a la gestion forestière durable. Pour ëtre 

plus efficace, Ia reglementation nationale doit s'appuyer sur un 

cadre reglementaire international. Outre Ia libéralisation des 
echanges, les elites locales representent souvent un obstacle 

majeur a un contrOle accru du secteur forestier. 

2. II est difficile de comprendre Ia situation et de trouver des solu- 

tions, car les facteurs qui favorisent Ia non-application des regle- 

ments sont souvent fort complexes. Des problemes sous-jacents 37 
tels que Ia pauvrete, l'absence de volonté politique et les me- 

galites au plan de Ia richesse et du pouvoir politique entre 
classes sociales ou groupes ethniques, peuvent egalement se 

reveler pertinents et beaucoup plus difficiles a regler. 

3. En ce qui concerne les initiatives internationales, Ic potentiel de 

Ia CDB et de Ia CITES dolt être renforcé et mieux exploite. II faut 

exercer des pressions soutenues sur les gouvernements 



nationaux pour qu'ils mettent ces conventions en application 
en adoptant des plans d'action concrets. 

4. Les mécanismes d'homologation et les dispositions commer- 
ciales contenues dans les traités environnementaux doivent être 
proteges contre l'OMC et les initiatives de libre-echange. II serait 
plutOt souhaitable de porter le commerce illegal, y compris le 

commerce de produits forestiers illegalement récoltés, a l'ordre 
du jour des tribunes commerciales. II sera plus difhcile pour les 

gouvernements d'écarter la question des activites illegales que 
celle de Ia non-durabilité. 

5. Le fait que les activites illegales dans l'exploitation forestière et 

le commerce du bois aient eté discutees ouvertement au GIF 

mais qu'aucune mesure concrete n'ait été proposée démontre 
que les organisations non gouvernementales doivent intensifier 
leurs campagnes. Elles doivent conclure des alliances efficaces 
avec d'autres intervenants, a d'autres tribunes (notamment au 

sein des organismes d'aide ) et surtout a d'autres paliers que 
celui des organismes multilateraux. Comme nombre de gou- 

vernements invoquent l'argument de Ia souverainete pour 
écarter cette question, il faut concentrer ses efforts aux paliers 
national et local. 

6. Les banques de developpement et les organismes d'aide n'ac- 
cordent presque aucune attention aux activites illegales dans 
l'exploitation forestiere et le commerce du bois, car il s'agit 
dune question delicate du point de vue politique. II est dans 
l'interet des forets, des populations qui y habitent et de Ia posi- 

tion politique des banques et des organismes de faire face a ces 

problemes dans le cadre de Ia planification des programmes 
d'aide economique et de developpement ( y compris les pro- 

grammes d'ajustement structurel). 

7. Des institutions telles que Ia Banque mondiale et le FMI 
38 devraient permettre le réinvestissement dans le secteur 

forestier des recettes que les Etats tirent de ce secteur. Cela dis- 

suaderait les gouvernements de hausser les taux d'imposition et 

améliorerait Ia perception. 



CHAPITRE 2 

V 

Si on trouve au Brésil, cinquième pays au monde en super6cie, Ia plus 

grande étendue de foréts des tropiques, ce n'est pas Ic fruit dune plani- 

fication judicieuse de l'exploitation forestiere par Ic gouvernement. 
Jusqu'à tout récemment, Ia majeure partie de I'économie brésilienne 
était fermement enracinée dans Ia region cOtiere et dans Ia partie men- 
dionale du pays. LAmazonie Legale, une region administrative de 5 mil- 

lions de km2 regroupant une partie ou Ia totalité de neuf Etats, couvre 

60 p. 100 des terres du Brésil, mais seulement 10 p. 100 de Ia popula- 

tion y vit ( Harcourt et Sayer, 1996 ). Par ailleuns, Ia migration a fait de 

I'Amazonie Ia region du pays qui connait Ia croissance Ia plus rapide. 

La croissance de l'industrie forestiere de grande envergure dans le 

bassin amazonien est un phenomene relativement recent. La produc- 

tion de bois dans 1'Amazonie bresilienne s'est considerablement inten- 
siflée dans les annees 80, surtout a cause de Ia construction de routes, 

mais elle a diminué legerement au debut des annees 90. Cette baisse 
découlait non pas d'une planification gouvernementale visant a assurer 
Ia durabilite a long terme, mais plutOt de la recession qui a touché 
l'ensemble de I'économie brésilienne. La conjoncture ne permettait pas 

au gouvernement de continuer a construire des routes et a établir des 

projets de colonisation, et les grands éleveurs n'avaient pas les moyens 

de poursuivre le déboisement au rythme d'avant Ia recession. Depuis 

1992 avec la stabilisation de I economic Ic taux annuel de deboise 
ment a augmente de 34 p. 100 (Dudley et al., 1996), mais l'étendue 
et Ic rythme du déboisement au Bresil font I'objet d'importantes 



controverses. Selon l'lnstituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recur- 

SOS Naturais e Renováveis ( IBAMA, institut brésilien de l'environ- 
nement et des ressources naturelles renouvelables), l'organisme fédéral 

de protection environnementale, 11 p. 100 de Ia forët amazonienne du 

Brésil a ete déboisee (RIC, 1996 ). Jusqu'a maintenant, une grande pro- 

portion du bois obtenu de I'Amazonie a été utilisée pour répondre a Ia 

demande interieure et Ia consommation etrangere a été faible. Cepen- 

dant, cette situation est susceptible de changer dans l'avenir a mesure 
que les reserves de bois dur asiatique diminuent ( UhI et a!., 1997 ). 

D'autres facteurs influent sur les foréts amazoniennes, a savoir l'epuise- 
ment des reserves de bois dur dans Ia partie méridionale du Brésil et la 

croissance rapide de I'économie, qui crée une importante demande 
intérieure de bois de l'Amazonie. En outre, Ia majeure partie des terres 
oO se fait lexploitation forestiere ne sont pas revendiquees, ce qui rend 

le bois aboridant et disponible a faible coOt (Ufil et a1., 1997). Larrivée 

sans contrainte de migrants et de sociétés forestières a donné lieu a des 

conflits avec les peuples indigenes au sujet des terres et a la violation de 

leurs droits territoriaux. 

Jusqu'a maintenant, Ia majeure partie du déboisement en Ama- 

zonie s'est surtout pratiquee a des fins non durables, comme l'elevage 

a grande échelle, stimulées par des subventions gouvernementales. 
D'autres facteurs nuisent a l'utilisation des foréts a des fins durables au 
Brésil, a savoir les activités illegales d'exploitation forestiere et l'octroi 
de vastes concessions dans le bassin amazonien a des sociétés 
forestières chinoises et malaisiennes, qui pratiquent depuis longtemps 
une exploitation forestiere tres destructrice en Asie. Selon un rapport 
du WWF (Dudley et a!., 1996), au moms 90 p. 100 du bois coupé au 

Brésil est exporté illégalement. 

La majeure partie de l'acajou ( Swietenia macrophylla ) vendu au 

Royaume-Uni et aux Etats-Unis provient illégalement de reserves 
amérindiennes (Dudley eta!., 1996), et des permis de concession ont 
été utilisés pour legaliser le bois provenant de terres indigenes et de 
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zones de conservation ( FoEI—AP, 1996). Dans ce contexte d'illegalite, 

les droits territorlaux des peuples indigenes ont été violés, malgré une 

protection juridique sans equivoque de leurs terres ( Dudley et a!., 

1996). A cause de Ia valeur élevée de l'acajou, les sociétés forestieres 

ont ouvert des chemins forestiers, sur une distance atteignant parfois 

500 km, pour se procurer cette essence hypodense. Ces routes d'accés 
constituent habituellement le premier pas vers la colonisation par des 
paysans sans terre et Ia conversion des forSts en champs agricoles et 
en paturages (Uhl eta!., 1997). 



A l'heure actuelle, les organismes de gestion des terres du gou- 

vernement fédéral et des Etats considèrent que le déboisement effec- 

tue pour créer des paturages constitue une amelioration de Ia terre 
(1-larcourt et Sayer, 1996). Lexploitation minière touche moms directe- 
ment les foréts puisqu'elle entraine un déboisement relativement limité. 

Elle a, en revanche, des effets indirects considérables en raison de la 

construction de routes dans des secteursjusqu'alors inaccessibles et de 

Ia transformation des minéraux, qui necessite de grandes quantites de 

charbon (Fearnside, 1989). Les effets de l'exploitation minière sur les 

ecosystemes aquatiques sont beaucoup plus graves : les cours d'eau 
sont transformés et les niveaux élevés de mercure dans les sediments 
ecourtent Ia vie des poissons et altèrent leur potentiel hydrogéne 

Harcourt et Sayer, 1996 ). Les programmes d'hydroelectricite cons- 

tituent egalement une menace pour les foréts. tine importante propor- 

tion de I'électricité produite par les barrages amazoniens sert a Ia 

production d'aluminium. La construction prevue d'une série de bar- 

rages, qui a ete reportee a cause des problémes financiers du Brésil, 

aurait provoque l'inondation de 100 000 km2, c'est-à-dire 3 p. 100 des 

forëts de l'Amazonie (Brésil, ELETROBRAS 1987, cite dans Harcourt et 

Sayer, 1996 ). En regard de l'elevage, I'agriculture de subsistance a été 

Ia cause d'une infime partie du déboisement en Amazonie. 

A Ia suite de Ia construction de routes qui traversent Ia plupart des 

regions du bassin amazonien, le déboisement devient maintenant un 

enjeu generalise. Les routes d'accès encouragent les migrants sans terre 
a se Iivrer a Ia colonisation et a l'agriculture, ce qui conduit a Ia déforesta- 

tion complete, habituellement par le feu ( Rice et Counsell, 1993 ). 

De larges sections de Ia forét brésilienne ont déjà ete durement 
frappées par Ic déboisement. C'est Ic cas, notamment, des foréts de 

I'Atlantique, 00 le deboisement a commence des l'arrivee des colons 

europeens. Dans Ia savane arbustive, Ia vegetation protege en partie les 

forêts amazoniennes contre les pressions economiques et les peuple- 

ments humains, mais cue est détruite plus rapidement que ces foréts 

a cause de Ia proximite des regions densément peuplees de Ia region 

du Centre-Sud. Ueffet protecteur de Ia savane diminue rapidement a 

mesure que le transport dans I'Amazonie s'améliore ( Harcourt et 

Sayer, 1996). 
En 1992, seulement 2,7 p. 100 du bassin amazonien du Brésil etait 

protege dans les parcs et les reserves equivalentes. Le pays ne compte 

pas de reseau de zones protegees par des lois, mais il est en train d'en 
élaborer un ( Harcourt et Sayer, 1996 ). En juillet 1996, le gouverne- 

ment du Brésil a annoncé un programme ecologique, temoignant 



dune plus grande sensibilisation a Ia region amazonienne. Ce pro- 

gramme comprend des initiatives visant a etendre les zones protegees 

par des lois ( c'est-ä-dire oh Ia coupe a blanc a des fins agricoles est 

interdite ) sur des proprietes rurales de certaines regions et a sus- 

pendre l'octroi de nouvelles concessions d'exploitation de l'acajou et 

du virola. Bien que ce nouveau programme constitue un pas dans Ia 

bonne direction, il compte plusieurs lacunes. Ainsi, il ne prevoit aucune 

consultation des ONG pertinentes ni des membres du congres 
national. En outre, au lieu de donner Ia priorite a l'amelioration de Ia 

surveillance et des contrOles environnementaux et a l'application de Ia 

loi en Amazonie, le gouvernement a privilegie le programme spatial 

bresilien et accorde des garanties budgetaires pour Ia creation de nou- 

veaux satellites, mesures qui auraient dü passer au second plan dans 

le contexte de Ia lutte contre le deboisement ( FoEl—AP, 1996 ). Leta- 

blissement d'un systeme efficace d'homologation du bois qui permet- 

trait d'ajouter l'acajou a l'annexe II de Ia CITES completerait le 

programme ecologique et permettrait de mieux contrOler les pratiques 

illegales d'exploitation forestiere. 

EXPLOITATION FORESTIERE ILLEGALE AU 
PROGRAMME DU GOUVERNEMENT3 

Apres avoir redige ses rapports de 1994 et 1995, F0EI—AP avaiL con- 

state Ia reticence des organismes gouvernementaux competents a 

sevir contre l'exploitation forestiere illegale. Aujourd'hui, surtout apres 

Ia couverture médiatique dont cette question a fait l'objet en 1996, le 

probleme est devenu prioritaire pour le gouvernement. En outre, les 

organismes pertinents ( en particulier IBAMA ) deviennent de plus en 

plus ouverts et transparents. 

ILLEGALITE ET NON-DURABILITE 
42 

Dans moms de trente ans, Ia region deviendra le principal centre mon- 

dial de production de bois tropicaux. Neanmoins, comme le demontre 

le rapport Forest Management at Loggerheads, non seulement 

Le retse du present chapitre c005titue sommaire du rappoct intitulé Forest Management 

ot Loggerheads. I 996 Update Report on Illegal Logging in the Brazilian Amazon, 'étude de cas sur le 

Brésil entreprise dans le cadre do projet << Chase for Quick Profits >>. Le rapport original a été redige 

par Roberto Smeraldi, coordonnateur de FoEI-AP ['introduction prdcedente a dté preparde par 

Amis de laTerre International. 



l'exploitation forestière n'est pas geree en fonction dun rendement 
soutenu, ce qui cause des dommages excessifs a Ia forOt, mais en plus, 

le secteur forestier dans son ensemble (exploitation forestière et com- 

mercialisation ) contrevient aux lois, ou les contourne. On peut con- 

clure que les activites d'exploitation forestiere et de gestion qui se 

pratiquent legalement sont des projets pilotes ou constituent l'excep- 

tion a Ia regle. De sérieuses mesures doivent ètre prises pour améliorer 

Ia surveillance et !'app!ication de Ia loi. 

A l'heure actuelle, l'exploitation forestière qui se pratique dans le 

bassin amazonien meridional pourrait être qualifiee de prospection 
forestière >. Presque tous les systemes d'abattage sont destructeurs, 
reproduisant les ravages biens connus auxquels avaient ete soumises 

les foréts de l'Atlantique. Selon les constatations preliminaires de 

recherches recentes, le deperissement de Ia forét, attribuable surtout a 

Ia coupe selective, est egalement june des principales causes des 
incendies qui détruisent Ia couverture forestiere amazonienne au 

Brésil. Dans 19 p. 100 des unites d'amenagement inspectees par I'Em- 

presa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria ( societe brésilienne de 

recherche agricole ), Ia forêt a ete gravement endommagee par des 

techniques inadequates, en depit de la plus faible intensite d'abattage 
du bois. Cette constatation corrobore les conclusions d'études 
anterieures, selon lesquelles jusqu'a 60 p. 100 du couvert forestier de 

la region avait eté deteriore par les pratiques d'exploitation. 

ECHEC DES PLANS DE GESTION 
DES CONCESSIONS 

Dans Ia plupart des cas, les plans de gestion des concessions ne sont 
qu'une simple formalite, puisque les societes continuent de faire le 

commerce du bois, sans egard a son origine ou aux pratiques d'ex- 

ploitation utilisees. 

Dans le cadre d'une verification sans precedent des plans de ges- 

tion existants, IBAMA a constaté qu'au moms 70,2 p. 100 d'entre eux 

etaient illegaux dont plus des deux tiers soit 50 6 p 100 du total ont 

ete suspendus et le reste ( 199 p 100 ) annules Selon FoEl—AP ces 

chiffres sont probablement sous-estimes en effet, une étude réalisée 
sur un échantillon a démontré que méme les plans censés étre con- 

formes aux lois ne résistaient pas a une inspection sur le terrain et que 

Ia verification avait ete faite sans Ia preparation I independance et les 

compétences professionnelles necessaires. 



Les raisons officielles invoquées pour annuler les plans de gestion 

mettent en lumière pour Ia plupart l'épineuse question de savoir com- 

ment les autorités ont pu, au Ill des ans, accorder des concessions sans 
disposer de renseignements de base concernant les zones a gerer. Dans 

les municipalites oQ se trouve une industrie forestière, telles que Marabá, 

95 P. 100 des plans de gestion etaient illegaux. Seulement un plan de 

gestion de l'acajou sur cinq pouvait continuer d'être utilisé. Par con- 

sequent, 81 P. 100 du commerce de l'acajou appartient maintenant a 

cinq entreprises seulement. Une situation semblable existe pour Ic virola, 

l'arbre de l'Amazonie privilegie pour Ia fabrication de contreplaque. 

Reconnaissant que l'acajou pourrait bientOt faire l'objet de regle- 

ments internationaux plus stricts par l'entremise de Ia CITES, l'asso- 

ciation des industries d'exportation du bois de l'Etat de Pará a 

demandê au gouvernement d'epargner Ic virola. Le fait que cet impor- 

tant arbre commercial soit le seul pour lequel aucun plan de gestion 

n'ait ete annulé devrait donc être considêré comme l'un des aspects 
les plus faibles de Ia verification gouvernementale. 

Lors de Ia verification, on a remarque l'absence generale de 

descriptions des traitements sylvicoles qui seraient appliques pour la 

regeneration et la croissance. 

STRUCTURE DES COUTS DE 

L'EXPLOITATION FORESTIERE 

Lapprovisionnement abondant et peu coQteux en matiêres premieres 
illegalement récoltêes n'incite pas les societes forestiêres a adopter des 
pratiques de same gestion ni a contrOler leurs couts operationnels, qul 

representent une composante negligeable de Ia structure des couts du 

bois vendu. Pour être efficaces, les strategies de lutte contre les acti- 

vités illegales d'exploitation forestiêre devraient viser a accroitre les 

coOts des bois ronds et d'industrie obtenus grace a des pra- 

tiques destructrices pour qu'ils deviennent comparables aux coOts de 

gestion. 

Le ministêre du regime foncier vient d'adopter un reglement visant 
l'impOt foncier rural ( Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural), en 

vertu duquel l'impOt sur l'utilisation du sol est fonction de Ia produc- 

tivitê du sol. Cela devrait eliminer Ic facteur dissuasif que cet impOt 

represente actuellement pour Ia gestion forestiere durable et diminuer 
son rOle dans Ia destruction de Ia forêt. Cependant, le texte propose 
dolt étre complété par des modifications cohérentes avec les criteres 



de productivité : a l'heure actuelle, I'elevage est juge plus productif 

(faible taux d'imposition) que Ia gestion de Ia forèt vierge (taux dim- 
position élevé). 

La redevance sur l'utilisation de Ia forêt n'a pas réussi a modiher 

les modèles d'utilisation de Ia forét ( les petits exploitants peuvent 

acquitter cette redevance au lieu de faire du reboisement ). Pour que 

cette mesure soit efficace, la valeur du bois sur pied doit refléter les 

coüts reels de Ia regeneration des terres soumises au déboisement et 

les redevances percues doivent réellement servir a soutenir un pro- 

gramme a long terme d'investissement dans Ia remise en etat de Ia 

forét. 

MODIFICATION DES LOIS El REGLEMENTS EN VLJE 

D'EN FACILITER L'APPLICATION 

Le secteur forestier est assujetti a un nombre excessif de regles 
touchant, par exemple, la coupe, Ia plantation, le transport, Ia transfor- 

mation et Ia commercialisation. Ces lois, normes et reglements sont 

rarement respectes. Linobservation des normes incite habituellement 
le gouvernement a en établir de nouvelles, au lieu de chercher a faire 

appliquer les anciennes. Ce faisant, ii est possible que les regles ne 

soientjamais prises au serieux, minant Ia crédibilité du gouvernement. 

La plethore de regles encourage les societes forestiéres a rechercher 
des solutions de rechange pour passer outre a la legislation ( pour 
eviter que leurs activités ne soient paralysees) et favorise Ia corruption 
chez les fonctionnaires. 

Les autorites municipales, les travailleurs ruraux et les travailleurs de 

l'industrie forestiere ignorent presque totalement les exigences des lois 

regissant le secteur forestier. Les travailleurs de I'industrie s'inquietent 
de l'avenir de leur industrie, mais us considerent que I'epuisement des 

matieres premieres est tout a fait naturel et irreversible. Les proprie- 

taires de sociétés forestières eux-memes estiment que Ia gestion prevue 

dans Ia Ioi est risible ou ne represente qu'un coQt supplementaire. 

donne Ia faiblesse et I'incapacité des organismes d'applica- 

tion, l'appareil reglementaire devrait être simplihé pour mieux faire 

respecter les lois. Un principe normatif simple, compose de trois ele- 

ments, permettrait de réduire Ia mauvaise gestion des ressources 
naturelles dans Ia forét amazonienne. Cette regle pourrait s'appeler Ia 

<<regle du 5-30-5 ou le premier 5 designe Ic nombre moyen d'arbres 
qui pourraient etre abattus par hectare, 30 Ic nombre minimum 



dannèes dans une rotation et le second 5 Ia largeur, en metres, de Ia 

bande protectrice qui devrait entourer les zones d'amenagement pour 

éviter les incendies dans les foréts exploitées. La mise en ceuvre de cc 

principe protegerait les secteurs forestiers contre les trois principales 

causes du deperissement : abattage excessif, abattage repéte et 

incendies. 

PLANIFICATION DE L'UTILISATION DU SOL 

DANS LES FORETS 

L'adoption de pratiques de gestion forestiere est tributaire de prix 

favorables des matières premieres. Le moyen Ic plus facile d'aug- 
meriter Ic prix du bois serait de rendre Ia ressource artihciellement rare 

par Ic zonage forestier. Les criteres de zonage devraient comprendre Ia 

valeur des ressources forestières ( cartes de vegetation ), Ia topogra- 

phie, Ia tenure, Ia biodiversité et l'infrastructure. Au Brésil, il n'existe 
actuellement aucun critere pour determiner oQ I'exploitation forestiére 

devrait étre autorisée et oO dIe devrait etre interdite. Par consequent, 
I'exploitation se fait au hasard et illegalement, surtout dans les regions 

indigenes. 

Un article du décret 1963/96 ( aoüt 1996 ), qui fait partie du pro- 

gramme amazonien du gouvernement, demandait des propositions 
techniques pour de nouvelles florestas nacionals ( FLONA, forèts 
nationales ) dans les 30 jours. Les FLONA peuvent representer une 

solution de rechange importante au système actuel de prospection 
forestière, mais il est ègalement important que leur creation se fasse 

avec Ia participation des collectivités locales touchèes et des acteurs 

pertinents pour que les aspects sociaux et environnementaux soient 

pris en compte. Le projet pilote de conservation des foréts ombrophiles 

brèsiliennes sert d'exemple a cc chapitre. 

ACAJOU ET CITES 

Comme Ic démontre Ic dècret 1963/96, Ic gouvernement a finalement 

reconnu les graves effets de Ia coupe illégale de l'acajou, mais il aurait 

dO egalement accepter Ia proposition voulant que cette essence soit 

ènumèrèe dans l'annexe II de Ia CITES a Ia reunion suivante de Ia Con- 

vention, en 1997. Cette mesure, qu'Amis de Ia Terre International pro- 

pose depuis des années, a maintenant l'appui d'autres pays de 



I'Amazonie, notamment Ia Bolivie, 1'Equateur et le Venezuela. De 

recentes initiatives, telles que l'interdiction d'exporter de l'acajou débité 

et du cedro que le Pérou a imposee en aoQt 1996, démontrent que les 

listes de Ia CITES ant une influence importante sur Ia mise en ceuvre de 

mécanismes efficaces de contrOle du commerce international. 

OUTILS D'INFORMATION 

Les recherches de F0EI—AP ant démontré Ia nécessité d'une base din- 
formation ameliorée et a jour pour stimuler Ia gestion forestière 
durable et permettre une application plus efficace de la loi afin de 

freiner les activites illegales generalisees. Des renseignements 
georeferences sur l'état de toutes les concessions d'exploitation 
forestière, Ia tenure, etc. devraient étre recueillis. A cette fin, FoEl—AP 

a conclu une entente de collaboration technique avec IBAMA. 

AMENDES ET COUTS D'APPLICATION DE LA LOl: 
UN CERCLEVICIEUX 

On remarquera que dans presque tous les Etats de l'Amazonie legale, 

les amendes liées a I'extraction et au transport du bois representent Ia 

plus grande part, voire Ia totalité, des amendes imposees pour des 
infractions de nature environnementale, atteignant 98 p. 100 en Ama- 

zonas et 99 p. 100 au RondOnia. Cependant, le Mato Grosso compte un 

nombre plus élevé d'amendes reliées a Ia pollution, a Ia faune et a Ia 

péche. 

Les décideurs devront tenir compte d'un fait tres important : peu 

des individus reconnus coupables d'activités illegales d'exploitation 
forestiCre dans Ia region paient réellement leurs amendes. Dans Ic cas 

d'Acre et de Roraima, le taux d'amendes payees vane entre moms de 
1 p. 100 (Amazonas et RondOnia) a 17 p. 100 du total. 
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Lorsque les recettes obtenues des amendes ont ete comparees aux 

depenses qu'IBAMA a engagees pour les imposer, on constate que les 

activites d application de Ia loi representalent une perte nette impor 

tante pour le gouvernement fédéral. MOme dans les deux Etats oG les 

recettes sont les plus elevees ( Mato Grosso et Para ) Ic montant etait 

a peine suffisant pour couvrir la moitié des coOts d'application de Ia lol. 

C'est un cercle vicieux : le manque de ressources et de capacite 
dans les services juridiques locaux d'IBAMA, double des echappatoires 



juridiques, permet aux contrevenants de negliger de payer leurs 
amendes, ce qui rend l'application de Ia !oi trés coQteuse. En revanche, 

cette perte financière empeche IBAMA de renforcer sa capacite et 

d'améliorer ses activités d'application de Ia loi, notamment sa capacite 

juridique de percevoir les paiements. 

EXPLOITANTS FORESTIERS D'ASIE ORIENTALE: 
UNE NOUVELLE MENACE 

[exploration des societes forestieres asiatiques en Amazonie avait 
surtout pour objet de determiner si le climat commercial, politique et 

administratif était propice au développement d'exploitations plus 

grosses au cours de Ia prochaine décennie. La faiblesse des institutions 

et du système d'application de Ia loi au Brèsil explique l'ètablissement 
facile et presque anonyme de ces entreprises, dont beaucoup se 

moquent des questions environnementales et sociales, tant dans leurs 

propres pays que dans les pays tiers. Les entreprises d'Asie de lEst 
semblent s'intèresser davantage aux regions oü il n'existe pas encore 

d'industrie forestière et celles qui ont peu d'essences de valeur mais de 

grandes quantites de matières premieres pour le placage et le 

contreplacage. 

PE RO U 

Les activités illegales d'exploitation forestière ont considerablement 
augmente le long de Ia rivière javari et de ses affluents, a l'ouest de 

l'Etat d'Amazonas. Parce que le gouvernement du Pérou a suspendu les 

exportations d'acajou et de cedro, le trahc transfrontalier augmentera 
probablement. [insuffisance des contrOles et labsence de l'Etat 
brésilien dans la region pourraient créer une situation idéale pour Ic 

48 developpement d'activitès illegales. 

BERTHOLLETIE : PROCHAINEVICTIME DE 

L'EXPLOITATION FORESTIERE? 

Depuis quelques annèes, surtout parce quil y a moms de bois dans les 

zones surexploitees le long de Ia frontière de colonisation, I'industrie 

forestiere s'intéresse de plus en plus aux bertholleties. Cependant, 



cette essence est completement protégée en vertu des lois brésiliennes 
depuis les années 70. II s'agit de lun des premiers cas importants de 

violation des lois dans le bassin amazonien oO l'industrie forestiére 
risque de devoir interrompre ses activités dans l'immédiat, du moms 
localement, pour avoir récolté une essence protégée. 
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CHAPITRE 3 

C/t6W'tC 

aigre l'importante couverture forestiere qu'on y trouve, le Came- 

roun, a l'instar de bien d'autres pays occidentale, pourrait 
bien etre touché par Ia perte ou le dépérissement de ses foréts. La posi- 

tion et les ambitions du Cameroun parmi les producteurs de bois tropi- 

caux du monde sont évidentes. Vers 1990, le Cameroun etait Ic 

septiéme pays exportateur de bois tropicaux au monde et troisième en 
Afrique (Dudley et al., 1995). Le gouvernement avait pour objectif de 

devenir Ic premier exportateur du continent en lan 2000. A cette fin, 

le pays a suivi une trajectoire de production que Poore ( 1989 ) a qua- 

lifiée de non durable et de totalement irréaliste dans l'étude qu'il a 

menée pour l'OIBT. 

Les sociétés forestières etrangeres se ruent vers Ic Cameroun 
depuis les années 80 pour en exploiter les ressources forestieres avant 

que les pays importateurs du Nord ne prennent des mesures pour 
restreindre les importations de bois produit de facon non durable 

Horta, 1991 Van Dorp, 1995 ). En 1995, l'expansion rapide de ce 

secteur avait donne lieu a une hausse de 100 p. 100 de l'abattage du 

bois en quelques années et a une augmentation de 400 p. 100 du taux 

de déboisement (Dudley et al., 1995). Encourage par les organismes 

de developpement international, Ic gouvernement camerounais a vu 

dans cette industrie fébrile et fort peu transparente Ic remède a Ia crise 

economique spectaculaire qui, aprés une période de forte croissance 
entre 1970 et 1985, touchait le pays en raison de Ia chute des prix 



d'autres produits d'exportation. On pouvait egalement s'attendre a ce 

que les vastes reserves de bois fournissent a court terme les devises 
dont le pays avait besoin pour acquitter sa dette exterieure. 

Des sociétés europeennes ( surtout néerlandaises, francaises, alle- 

mandes et italiennes ) dominent l'industrie depuis l'epoque coloniale. 

Cependant, des entreprises d'Asie de lEst et du Liban, dont beaucoup 
ont une reputation douteuse, prennent une expansion rapide. En raison 

de Ia concentration économique, six sociétes etrangeres (une fleer- 

landaise, trois françaises et deux italiennes) contrOlaient plus de Ia 

moitié de toutes les activités d'exploitation forestiere et de transforma- 
tion du bois et environ les trois quarts de toutes les exportations de bois 

en 1991-1992. Quatre-vingt-dix pour cent des exportations de bois sont 
a destinées a l'Union europeenne et environ 70 p. 100 a Ia France, 

l'ltalie, au Portugal et a l'Espagne (Van Dorp, 1995). La majeure partie 
du bois provient du Sud-Est du pays, oQ l'on trouve des forets comptant 
parmi les plus anciennes et les plus diversifiees d'Afrique. 

Selon des spécialistes (Dudley et al., 1995 Van Dorp, 1995), 
l'abattage au Cameroun n'est pas durable. Les pertes sont élevées, Ia 

rotation est beaucoup trop courte, les reglements forestiers sont 
rarement respectés et les impOts sont souvent impayes. Labsence de 

mesures de contrôle efficaces, combinée a l'instabilité economique et 

a Ia crainte de boycottages du bois par les pays du Nord, a cree une 
veritable ruée vers le bois visant deux objectifs : minimiser les coüts 
et maximiser les profits. Par consequent, les forêts affectees a I'ex- 

ploitation industrielle representent plus de 60 p. 100 de Ia superficie 

forestière du Cameroun (Van Dorp, 1995). 
Parce que les societes d'exploitation forestiere, grandes et petites, 

et les petits exploitants camerounais entretiennent des liens nébuleux 
concernant leur approvisionnement en bois, ii est difhcile de deter- 

miner l'origine des grumes, mais facile de se soustraire aux reglements 
et au paiement des impOts. Selon les statistiques officielles pour 1991- 

1992, 50 p. 100 de Ia production de bois enregistree est classee 
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indeterminee c'est-a-dire que ce volume est perdu ou qu'il a suivi 

Ia flliere illegale (Van Dorp, 1995). Qui plus est, on estime que le veri- 

table volume de production de bois pourrait étre deux fois plus eleve 

que les volumes consignes dans les statistiques ofhcielles (Toornstra et 

al., 1994). 
Bien que le nombre limité d'essences monnayables et le coOt eleve 

du transport aient conduit a des pratiques de coupe selective (par 
opposition a Ia coupe a blanc), les dommages ecologiques directs sont 
néanmoins considérables, touchant de 10 a 15 p. 100 de Ia vegetation 



sur pied (CIRAD, 1993). Les membres des families d'immigrants qui 

travaillent pour les societes d'expioitation forestière sont responsables 
de Ia majeure partie du déperissement de Ia forét autour des villes 

Enviro-Protect, 1993). Les routes pratiquees pour l'exploitation 
forestière et les camions qui servent au transport du bois procurent aux 
chasseurs et aux braconniers un accés qui peut avoir de graves con- 

sequences pour Ia faune singuliere du Cameroun. On a déjà dénombré 
200 braconniers établis le long d'une nouvelle route d'accès de 100 km 

(Toornstra et a!., 1994). La viande de brousse est trés recherchée 
parce qu'elle est moms coUteuse que le bmuf, méme dans les vifles. 

Les espéces protegees, comme les gorilles et les chimpanzes, sont par- 

ticullérement menacées en raison de leur valeur comme trophées. 
Uepuisement de populations d'autres mammiféres qui servent 
d'agents de dissemination des graines (éléphants, duikers4) nuira a Ia 

capacité de regeneration des essences. 

La population humaine est éparse dans Ia region productrice de 

bois et les structures sociales sont relâchées, mais toute Ia forët a pro- 

babiement ete utilisee d'une facon ou d'une autre par les populations 
locales Bantu et les pygmees Baka. On considére generalement que les 

habitants de Ia forét d'Afrique centrale sont plus tributaires des foréts 
pour leur survie que tout autre peuple des tropiques (Horta, 1991 ). La 

population indigene du Cameroun est particulierement vulnerable aux 

incursions de Ia civilisation moderne et aux mesures d'acculturation du 

gouvernement camerounais, qui ne reconnaissent pas les structures 
socioeconomiques existantes ni les valeurs de l'utilisation tradition- 

nelle durable de Ia forét. Par ailleurs, on ne s'intéresse pas tellement a 

Ia durabilité a l'échelon local, en particulier parmi les collectivités non 
indigenes (Toornstra eta!., 1994). Les différends entre les populations 
locales, l'industrie forestiere et les autorites administratives sont 
frequents ( Verhagen et Enthoven, 1993 ). Ils sont attribuables surtout 
au fait que Ia tenure des terres et Ia propriete des ressources forestiéres 
ne sont pas garanties, que les contrOleurs manquent de ressources et 

que I'exploitation forestiére profite a I'industrie et aux fonctionnaires 
corrompus au lieu de repondre aux besoins fondamentaux de Ia popu- 

lation ( par exemple, les societes font appel a. des immigrants plutOt 

qua. des travailleurs locaux, elles sont autosuffisantes et ne soutien- 
nent pas ie marche local, elles refusent de donner les résidus de coupe 
aux villageois et elles abattent des arbres traditionneis a. usages 
multiples ). 

Le est petite antilope africaine de genre Cephnlophus, aux comes droites et 
courtes. 



Dans les années 80, le gouvernement et les organismes de 
developpement international faisaient peu de cas des interéts locaux 

dans les nombreux programmes ma! coordonnes de developpement et 

de conservation relies aux foréts ( Horta, 1 991 ). Cependant, depuis 
quelques années, des programmes mieux integres ont été mis en 

mais us pourraient bien ëtre trop timides et trop tardifs. Sur une note 

positive, mentionnons Ia loi de 1 994 sur les foréts qu!, pour Ia premiere 
fois, place les foréts communautaires dans une categorie distincte. 

Le plan d'action pour Ia protection de Ia forêt tropicale élaboré 
pour le Cameroun en 1988 a été décrié par beaucoup d'ONG, d'experts 
indépendants et de pays donateurs ( Colchester et Lohmann, 1990 

Jeanrenaud, 1990 Horta, 1991 ). II donnait a penser que 2 millions 
z d'emplois seraient créés en 15 ans dans le secteur forestier, mais selon 

des estimations recentes, il n'y en aurait eu qu'entre 20 000 et 40 000 
Van Dorp, 1995 ). II comprenait egalement une proposition 

ambitieuse de construction de routes visant a ouvrir des millions 
d'hectares de forèt dense dans Ia region du Sud-Est. Les pays donateurs 
ont hésité a financer ce projet, qui est toutefois demeuré au pro- 

gramme en juin 1996, Ic Conseil des Administrateurs de Ia Banque 
mondiale approuvait un projet de construction de routes devant 
traverser une partie des foréts les plus sensibles et les plus biologique- 
ment riches, dont Ia reserve de Dja ( F0E—EWNI, 1996). 

Avec l'adoption de Ia Ioi de 1994 sur les foréts, celles-ci n'etaient 
plus percues uniquement comme une ressource forestiére, mais 
étaient considerees davantage comme un atout naturel et multifonc- 

tionnel a gerer. Cette lol faisait partie d'un programme de réformes 
inspire par Ia Banque mondiale que Ic gouvernement devait accepter 
pour demeurer admissible a des prets forestiers multilateraux. Cepen- 

dant, des modifications parlementaires en faveur des grandes corn- 

pagnies ont mine Ia durabilité qu'aurait Pu comporter l'exploitation de 
grandes concessions (une reduction de Ia durée, qui est passee de 40 

a 1 5 ans, soit moms dune rotation pour Ia plupart des essences, et une 
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reduction de Ia superficie maximale, qui est passee de 500 000 a 

200 000 ha). La nouvelle Ioi faisait passer de 60 P. 100 70 P. 100 Ia 

proportion de bois provenant des grandes concessions qui devait être 

transformé localement et établissait une cible de 100 p. 100 (interdic- 
tion de l'exportation des grumes) pour 1999. Néanmoins, a cause de 
l'investissement réduit et de Ia faible capacite de l'adrninistration 
forestiére d'exercer un contrOle, moms de 30 p. 100 du bois est reelle- 

ment transforme localement. Lelargissement de Ia reglementation ne 

s'est pas accompagne d'une augmentation necessaire des ressources 



affectées au contrOle ( les salaires des fonctionnaires, y compris des 

agents forestiers, ont été réduits de 60 a 70 p. 100 en 1992-1993 ) et 

la mise en se révélera encore plus ardue. 11 semble que les prin- 

cipaux intervenants de l'administration preferent proteger leurs 
intérëts prives, plutOt que d'investir dans des mesures plus rigoureuses 
d'application de Ia loi que financerait une augmentation des recettes 
fiscales (Toornstra etal., 1994 Van Dorp, 1995). 

Dans l'étude de cas portant sur ce pays, menée par Enviro-Protect 
l'une des ONG environnementale active au Cameroun ), on s'est 

surtout employe a analyser les textes legislatifs et les contraintes qui en 

empéchent la mise en muvre. Outre les institutions et les politiques, 

l'étude traitait des motivations des principaux intervenants. Enviro- 

Protect a interroge les deux intervenants primaires : les exploitants 
forestiers et les populations locales, dont les decisions ont un effet 
direct sur Ia forét, et les acteurs secondaires : les fonctionnaires, dont 
les decisions ont un effet indirect sur le déboisement parce qu'ils in- 

fluencent les intervenants primaires ( Toornstra et al., 1994 ). Létude 

évalue egalement les effets environnementaux et socioeconomiques 
des activités illegales d'exploitation forestière. 

CONTEXTE5 

Lexploitation forestière et le commerce du bois dans Ia province de 
Cameroun-Est ont ete marques par nombre d'actes illegaux 
attribuables a l'isolement de cette province et a des contrôles 
inadequats. Les pratiques illegales constituent un obstacle majeur a Ia 

gestion forestière durable a cause de leurs effets 

ecologiques — deperissement de Ia forèt et surexploitation des 
essences 

— economiques — perte de plus des deux tiers des impOts prevus 

parce que l'Etat ne les percoit pas 
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sociaux — inegalites croissantes entre les quelques personnes 
qui probtent de I exploitation forestiere et celles qui n en pro 

fltent pas et differends plus frequents entre les interesses 

Le reae du present chapitre conOitue un sommaire du intitulé Illegal and 

Timber Trade ri Cameroon: Backgrounds arid Consequences, étude de cas sure Cameroun entreprise 
dans le cadre do projet <i Chase for Quick Profits a. Le rapport original a été redige par Roger 

Ngoufo, coordonnateur d'Enviro-Protect, et a revision initiale a été réalisée par le secretariat d'Amis 

de laTerre International llAmsterdam. L'introductiori précéderite a dté preparee parAmis de lalerre 
International. 



Les lois semblent avoir pour objet de proteger les interéts mdi- 

viduels ou de satisfaire aux exigences des organismes de hnancement. 
Les multiples centres décisionnels et les conflits de pouvoir dans dif- 

férents ministeres causent de graves problèmes de coordination dans 
le secteur forestier. 

LEGISLATION FORESTIERE AVANT 1994: 
THEORIE ET PRATIQUE 

La legislation forestiere d'avant 1994 reconnaissait trois categories de 

tenure des terres : communales et a propriete privee (environ 2 p. 100 

de la superficie du pays), foréts d'Etat, y compris les zones protegees 
(environ 10 p. 100) et foréts du domaine public (environ 15 p. 100) 

Obam, 1992 ). Cependant, dans les faits, l'influence de I'Etat etait 

enorme et dissuadait d'autres parties prenantes de se lancer dans Ia 

gestion forestière. Le ministre competent pouvait suspendre presque 
toute entente. Le gouvernement a officiellement ouvert les zones pro- 

tegees a l'exploitation forestiére sans mettre en place des mesures de 

compensation. 

La superficie maximale d'une concession etait de 200 000 ha. La 

loi exigeait que 60 p. 100 du bois soit transforme localement, mais les 

investissements etaient trop eleves par rapport a Ia courte duree de Ia 

concession ( 5 ans, renouvelable ). De Ia vieille machinerie etait donc 

utilisée, donnant lieu a des taux eleves de pertes ( 65 a 75 p. 100 des 
arbres abattus) : il fallait 3 m3 ou plus de bois brut pour produire I m3 

de bois debite. 

Par les annees passees, les exploitants forestiers ayant des droits 

en vertu de ventes selon le volume sur pied (VVP) contribuaient a l'ex- 

ploitation. Les titres de VVP etaient reserves aux citoyens camerounais, 

et Ia superficie exploitee ne devait pas depasser 2 500 ha. Pour con- 

tourner cette limite d'approvisionnement, les societes concluaient des 
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ententes avec les Camerounais qui travaillaient dans les foréts adja- 

centes. Les concessionnaires nationaux n'étaient pas tenus de se livrer 

a Ia transformation. Jusqu'a Ia moitié de Ia production des societes 
forestieres se faisait de Ia sorte, de gre a gre. Les contrOles etaient 
moms stricts, si bien que les risques de deperissement de Ia forét 

etaient evidemment plus grands. 

Un autre genre d'autorisation d'abattage a ete établi pour per- 
mettre aux residents locaux de se procurer le bois de chauffage et de 

construction dont ils ont besoin ou pour vendre le bois aux petits 



exploitants. En pratique, les petits exploitants et les proprietaires de 

scies a chaine ne demandaient pas de telles autorisations. Les proprie- 

taires de scies a chaines étaient responsables de Ia majeure partie de 

l'abattage clandestin, résultat direct de Ia crise economique. Les 

autorités toléraient les marches, souvent au des grandes villes, oO 

les petits exploitants vendaient ouvertement des produits du bois illé- 

gaux. Pour Ia Direction des Foréts, le contröle etait difficile, car les con- 

trOleurs ne disposaient pas de ressources suffisantes. Les sanctions 
etaient peu souvent app!iquees les dossiers étaient rarement portes a 

I'attention des tribunaux ou, lorsqu'ils l'étaient, ne faisaient l'objet 

d'aucun suivi. 

On tenait compte des intéréts des peuples Iocaux et indigenes en 

leur accordant des droits d'uti!isation, ou droits traditionnels, et en pro- 

tegeant les essences utiles par voie legislative. D'autres éléments 
juridiques compreriaient les reunions d'informationi avec les societés 
forestières et l'imposition d'une taxe speciale aux exploitants dans le 

but dassumer les coüts de l'infrastructure locale de base. Cependant, 
en raison du manque de transparence et de habilité des organismes 
gouvernementaux, ii était impossible de determiner oü aboutissalent 
les impOts percus. Sur place, les activités d'exploitation forestiere 
entraient souvent en conflit avec les intéréts ruraux et ceux des vil- 

lages, et les systemes traditionnels de tenure. Des arbres ayant une 

valeur economique et sociale pour le village etaient abattus ou endom- 
mages. Les sociétes forestieres, qul avaient acquitté les impots et droits 
nécessaires au gouvernement, devaient souvent verser des sommes 
supplementaires aux villageois. 

NOUVELLE LOl DE 1994 SUR LES FORETS 

Comme nous l'avons déjà mentionné, Ia nouvelle loi de 1994 sur les 

foréts faisait partie d'un programme de réformes inspire par Ia Banque 

mondiale, qui considérait maintenant Ia forét comme un atout multi- 

fonctionnel a gerer. Void les modifications qui ont ete apportees a Ian- 
cienne loi sun les foréts du Cameroun 

— Au moms 30 p. 100 du territoire national doit constituer une 

couverture forestière permanente (par rapport a 20 p. 100 dans 
l'ancienne lol ). 

— Les categories de tenure et d'utilisation des foréts sont plus 

équilibrées. 



— Lexploitation forestiere dans les foréts de production (domaine 
permanent) doit être fondée sur un plan de gestion de 15 ans. 

Les peuples locaux et indigenes ont droit a une part des recettes 
tirees de Ia vente de produits forestiers. 

Les contributions des exploitants a l'infrastructure locale 
doivent étre versées directement a Ia collectivité locale (au lieu 

de passer par Ia filière fiscale ). 

— Les droits dutilisation, ou droits traditionnels, sont mieux proteges. 

II est encore trop tot pour signaler des changements concrets. 
Cependant, ii sera probablement difficile de satisfaire a certaines 
autres exigences de Ia nouvelle loi 

— Preparation d'inventaires détaillés des forets avant l'exploitation. 

— Surveillance des plans de gestion. 

— Transformation locale de 70 p. 100 du bois. 

En outre, plusieurs critiques ont ete soulevées 

— Les forOts communautaires risquent d'etre mal utilisées et 
exploitées de facon non durable pour approvisionner les 

exploitants a des fins commerciales. 

— Dans le cas d'infractions, les contrevenants pourront toujours 
faire des transactions pour contourner les sanctions. 

— Les droits d'utilisation des populations locales ne sont pas 
encore clairement garantis, ce qui rend inévitables les dif- 

ferends avec dautres intervenants. 

— Les organismes dapplication n'ont toujours pas assez de 

ressources. 

58 OPINION DES JOURNAUX NATIONAUX 

Depuis quelques annees, le gouvernement permet une certaine liberté 

de presse, et environ 75 p. 100 de I'ensemble des lecteurs lisent des 

journaux independants. Voici l'opinion des journaux prives et officiels 

sur les pratiques illegales 

— La presse officielle souligne l'importance du secteur forestier 

pour l'économie du pays et Ia necessite de permettre aux 



intervenants nationaux de jouer un role plus important et de 

Iivrer concurrence plus efhcacement aux interOts etrangers. 

Dans la presse privee, on met surtout l'accent sur les pratiques 

déloyales et illegales, sur l'insuffisance des lois et des politiques, 

sur l'incompetence et Ia corruption des autorites, sur Ia vente a 

rabais par le Cameroun de son patrimoine naturel et sur les 

effets ecologiques et économiques negatifs. 

TYPES D'ACTIVITES ILLEGALES 

Au Cameroun, les deux principales activites illegales sont les 

suivantes 

— Coupe illegale — II s'agit notamment de la coupe sans permis 

d'exploitation, generalement par des chOmeurs, Ia location de 

titres, Ia coupe d'arbres dont le diamètre est inférieur au mini- 

mum prévu pour l'exploitation et Ia coupe a I'extérieur du tern- 

toire autorise. 

— Fausses declarations — Cette pratique, fort répandue, se solde 

par d'importantes pertes pour l'Etat et Ia collectivité. Selon des 

données provenant du Cameroun-Est, le volume de bois non 

déclaré en 1992-1993 approchait le tiers de Ia production. 

Un examen des infractions officiellement enregistrees entre 1988 

et 1990 révèle que presque toutes les grandes sociétes d'exploitation 

forestière ont commis des infractions. Outre les pratiques gerierales 

precitees, on relève la destruction de barrages de contrOle et l'enlève- 

ment de grumes conhsquees sans autorisation. La Société forestière et 

industrielle de Bélabo ( SOFIBEL) a ete I'un des pires contrevenants. 

SOFIBEL, organisme parapublic a l'epoque, a éte privatisee depuis et 59 
appartient maintenant 0 des intéréts libanais. Les causes impliquant 

SOFIBEL ont été abandonnées et aucune sanction ne semble avoir été 

appliquee. En ce qui concenne les petits exploitants locaux et les pro- 

prietaires de scies a chaines, les principales infractions officiellement 

enregistrees ont ete les suivantes feux de brousse non controles 

coupe sans permis ou autorisation, coupe d'arbres au diametre plus 

petit que le minimum prevu et vol de produits contlsques. 



Une analyse du suivi judiciaire fait clans certaines causes permet de 

tirer les conclusions suivantes 

— L'administration est consciente des pratiques deloyales, mais 

n'a toujours pas Ia volonté politique dy faire face. 

— Si un contrevenant est arréte, on prefère obtenir de lui une com- 

pensation financiere au lieu de ui imposer une sanction cri- 

minelle, ce qui encourage les negociations non officielles. 

— Beaucoup de sociétés forestières acquittent ces compensations 
une fois par année ou negligent de les payer, malgré leurs 
récidives. 

— Les particuliers qui ne bénéficient pas de protection adminis- 
trative ou qui n'ont pas d'argent pour payer des pots-de-vin se 

retrouvent plus frequemment devant les tribunaux pour des 
infractions de nature environnementale. 

Quelques types récents d'abus méritent d'étre signales 

— 11 semble certain que des fraudes ont eté commises aux fron- 

tiéres et clans les ports d'exportation, surtout celui de Douala, 

Lorsque les contrOleurs ont procede a des arrestations, ils 

avaient apparemment recu l'ordre de leurs superieurs de libérer 

les accuses. 

— On dit que certains exploitants forestiers font des declarations 
provisoires pour commettre des fraudes, c'est-à-dire qu'ils 
vendent leur bois avant de payer les taxes, ce qui donne lieu a 

l'imposition d'impOts arbitraires et a d'importantes pertes pour 

l'Etat. 

La recuperation des résidus de bois provenant de coupes a 

blanc ne cesse d'augmenter : sous le couvert de fermes corn- 

munautaires fictives ( oti Ia recuperation est autorisée ), les 

foréts sont exploitées intensivement. 

Une affaire récente implique SOCATHAI, une entreprise thailandaise 

presente clans le Sud-Ouest du Carneroun. La societe protegerait les 

interets de personnalites de rnarque camerounaises et se specialiserait 

dans Ia coupe d'arbres au diamétre inférieur au minimum prevu. Ses 

exportations ne passent pas par Douala et ne sont pas contrOlées. 

SOCATHAI prevoyait tripler ses exportations en 1997. Elle pretend 
rernettre en etat deux petits ports de mer abandonnés. La Société 

forestière Pallisco, une entreprise francaise, aurait epuise tout le moabi 



Baillonella toxisperma ), essence protégée par Ia loi, autour de Ia 

reserve de Dja. L'exploitation forestière est maintenant considérée 
comme Ia menace Ia plus grave a Ia conservation de cette reserve. 

MOTIVATIONS ET PERSPECTIVES DES 

PRINCIPAUX INTERVENANTS 

Différents acteurs ont fait part de leurs points de vue et de leurs moti- 

vations dans le cadre d'entrevues. Ont participé a ces entrevues 
193 petits exploitants, des representants de 15 societés forestiéres, 

44 fonctionnaires et 150 villageois. Ces intervenants étaient habituelle- 

ment conscients que l'exploitation forestiére actuelle est trés dom- 
mageable, mais ils se bläment mutuellement. 

PETITS EXPLOITANTS 

La plupart des petits exploitants ne croient pas que leurs operations 
pourraient epuiser les ressources forestiéres. Par ailleurs, its prétendent 
mal connaitre les lois, sont tres critiques a l'egard des contrOleurs de 

l'Etat ( corruption, harcèlement) et se plaignent des procedures com- 

pliquees a suivre. Les titres d'exploitation visent un volume limité de 

bois et sont valables pour une trés courte periode en utilisant ces 

titres pour envoyer Ia plus grande quantité possible de bois au marché, 
les petits exploitants peuvent couper plus de trois a cinq fois le volume 

de bois autorise. En ce qui a trait a Ia nouvelle loi sur les forêts, les 

petits exploitants doutent que les contrOleurs cessent un jour leur har- 

célement administratif. 

S0cIETEs FORESTIERES 

Les grandes sociétés forestiéres prétendent ëtre conscientes de Ia 

nécessité de recourir a des pratiques durables pour l'exploitation 
forestiOre. Cependant, dIes croient que pour mettre en ceuvre des 

plans de gestion a long terme, elles devraient obtenir plus de titres 

d'exploitation garantie et de plus grandes concessions. Elles consi- 

dérent que les petits exploitants représentent Ia veritable menace a 

l'écologie de Ia forêt et aux Snances de l'Etat puisqu'ils ne paient pas 

de taxes. Les exploitants etrangers accusent les nationaux d'être ir- 

responsables. Les exploitants nationaux estiment étre flnancierement 
défavorisés par rapport aux exploitants étrangers, ce qui les rend 



moms competitifs. Les sociétés forestières croient que les populations 
locales sont particulierement difhciles a satisfaire. 

Les grands exploitants critiquent Ia loi parce qua leur avis elle est 

inapplicable a maints egards. lls considèrent que les concessions sont 
beaucoup plus petites que les unites de transformation industrielle 
exigees. Les procedures administratives leur apparaissent compliquees 
et fastidieuses. Les exploitants etrangers ont peine a imaginer un 

inventaire forestier aussi détaillé que celui exige par Ia nouvelle loi. On 

considOre irréaliste d'exiger Ia transformation locale de 70 p. 100 du 

bois rdcolté et Ia Direction des Foréts na pas les moyens nécessaires 
d'appliquer Ia loi. 

FO N CTIO N N AIRES 

Des fonctionnaires de tous les principaux ministeres et de tous les 

echelons hierarchiques ont été interroges. Voici es raisons qu'ils invo- 

quent pour ne pas appliquer les lois : les pressions exercées par des 
supérieurs, Ia corruption generalisee, Ia richesse des sociétés 

etrangeres ), le manque de ressources et les dispositions juridiques 

impossibles a appliquer. Tous ont souligne qu'une cause fondamentale 
de ce probleme reside dans Ia mauvaise situation economique des 
employes de l'Etat, attribuable a des reductions salariales draco- 
niennes et a l'inflation élevée. 

VILLAGEOIS 

Les villageois prétendent peu connaitre les lois. Tous ceux qui ont été 

interroges etaient en faveur de l'exploitation forestiére, avec les restric- 

tions suivantes : interdire les etrangers ( 21 p. 100 des repondants ) et 

I'exploitation industrielle ( 7 p. 100 des repondants ). La notion de 

durabilite leur est plutOt etrangere. A leur avis, Ia loi favorise les 

etrangers et empeche les populations locales de revendiquer leurs 
droits ancestraux. Ces dernieres veulent profiter directement de l'ex- 
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ploitation forestière. Pour elles, Ia nouvelle loi sur les foréts n'apporte 
aucun changement positif, sauf pour certains villageois privilegies. 

CERTAINS EFFETS DES ACTIVITES ILLEGALES 

D'EXPLOITATION FORESTIERE 

Pour six essences importantes, le délai d'epuisement, c'est-à-dire le 

nombre d'années avant qu'elles ne disparaissent calculé en extra- 
polant les taux d'exploitation actuels, vane entre 127 et 790 ans. 



Cependant, si flOUS tenons compte des activités illegales d'exploitation 

forestiere (un exploitant peut facilement couper trois fois plus d'arbres 

que le volume officiellement autorisé ), nous devons rajuster le taux 

d'exploitation en consequence, ce qui diminue le délai d'epuisement. 
Un délai d'epuisement de moms de 200 ans doit être considéré 
comme critique, puisque Ia regeneration se fait tres lentement. 

En raison des pressions énormes exercées sur un petit nombre 

d'essences, ii se produit une perte continue dans Ia biodiversite gene- 

tique des arbres. A l'heure actuelle, on est surtout preoccupe par des 

essences telles que le moabi parce qu'elles procurent d'importants 

avantages aux populations locales. Les marches de Ia capitale sont 

ouvertement approvisionnes par du bois illegalement recolte. Des 

19 essences qui ont fait l'objet d'enquetes statistiques dans Ia region, 

4 peuvent etre considérées comme rares et 3 comme menacees. 

Les individus impliques dans les activités illegales d'exploitation 

forestiere ne sont pas enclins a respecter les autres lois non plus. Le 

braconnage est une autre activité illegale qui peut generer des profits 

rapides. Les camions forestiers qul transportent de Ia viande de 

brousse et des peaux facilitent les contacts entre braconniers et 

consommateurs. 

A cause de la corruption et de l'inefficacite institutionnelle, corn- 

binees a l'insuffisance des ressources consacrees a l'application de la 

loi, il est essentiellernent impossible pour les gouvernernents de 

percevoir les taxes et impOts forestiers. Les chiffres portant sur Ia se- 

conde moitie des annees 80 revelent une tendance a Ia baisse des 

taxes et impots percus mais une tendance a Ia hausse des volumes de 

bois produits. En 1994-1995, les efforts supplernentaires de perception 

deployes par le service du revenu ont donné lieu a une hausse 
soudaine des recettes fiscales. 

RECOMMANDATIONS 63 

Voici les principales recommandations formulees dans le cadre du 

projet 

I. Surveiller b long terme Ia misc en ceuvre de Ia loi sur les foréts. 

Les résultats devraient etre communiques aux autorites perti- 

nentes, aux ONG internationales, aux institutions ayant une 

influence au Cameroun et a la presse nationale mndépendante. 
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2. Fournir aux organismes d'application de Ia loi plus de 
ressources et leur donner, ainsi qu'aux contrOleurs, une forma- 
tion sufhsante et les moyens d'accomplir leurs tâches. Appli- 

quer une politique de nomination plus transparente. 

3. Simpliher les procedures administratives. Les procedures perti- 

nentes sont complexes, parfois impossibles a appliquer, et 
demandent trop de temps, ce qui dissuade les exploitants de 

demander des permis et decourage les contrOleurs de l'Etat. 

4. Amorcer un dialogue entre l'Etat, les exploitants et les popula- 

tions locales, en vue de réduire les tensions sociales et de 
résoudre les problemes lies aux activites illegales d'exploitation 
forestière. 

5. Accroitre Ia transparence des dossiers d'exportation. A cette Sn, 

les chiffres de Ia SGS ( Société generale de surveillance ), lor- 
ganisme chargé de surveiller les exportations du Cameroun au 

port de Douala, devraient ètre rendus publics. 

6. Elaborer des programmes d'information et de sensibilisation 
pour créer une prise de conscience a l'échelle nationale en ce 

qui concerne l'environnement, et chasser l'idée selon laquelle 
les ressources forestières ne representent qu'une source de 
prohts rapides. 

7. Rentorcer le processus d'homologation au Cameroun. IDans les 

pays en développement tournes vers les exportations comme le 

Cameroun, l'homologation pourrait contribuer efficacement a 

freiner les pratiques illegales. 

8. Intensifier les programmes de regeneration forestiére. Les acti- 

vites illegales d'exploitation forestiere causent beaucoup de 
dommages aux forèts, ce qui rend encore plus urgente Ia néces- 

site de mettre en de saines methodes de regeneration. 



epuis les années 40, plus de 90 p. 100 des foréts ghaneennes ont 

eté exploitees ( Asibey et Owusu, 1982, cite dans Sayer etal., 1992). 
La forét primaire a essentiellement disparu ii y a une dizaine d'années 

OFI—TRADA, 1991, cite dans Rice et Counsell, 1993 ) et on estime a 

15 000 km2 l'étendue de Ia couverture forestière qui reste (Sayer et al., 

1992 ), fragmentee et repartie dans la partie méridionale du pays. 

Entre 1981 et 1985, le taux annuel de déboisement au Ghana etait 

estime a 1,3 p. 100, mais des estimations plus récentes l'établissent a 

prés de 2 p. 100 (Keeling, 1991, cite dans Rice et Counsell, 1993). La 

foresterie joue un rOle important dans l'économie du Ghana. Dans les 

années 80, le bois arrivait au troisième rang des produits d'exportation 
aprOs Ic cacao et lor, representant de 5 a 7 p. 100 du produit interieur 

brut ( PIB ), et Ic secteur forestier procurait de I'emploi a quelque 

70 000 personnes (lIED, 1988, cite dans Rice et Counsell, 1993 ). Les 

foréts répondent egalement a 75 p. 100 des besoins energetiques du 

Ghana ( Sayer et al., 1992 ). 

Lindustrie forestiere du Ghana s'était pratiquement effondree au 

debut des années 80, surtout a cause de Ia recession mondiale qul 

avait commence a Ia fin des années 70. Une nouvelle administration a 

pris Ic pouvoir en 1981, mais en depit des efforts que Ic gouvernement 
a deployes pour mettre un terme a Ia crise economique, Ic FMI a dO 

intervenir en imposant un PAS. Le FMI favorisait l'expansion des 

exportations du Ghana pour permettre au pays d'acquérir des devises 

CHAPITRE 4 
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supplementaires. Le secteur forestier a recu une attention particuliere 
dans le cadre du projet de revalorisation des exportations de 1983- 

1986 de Ia Banque mondiale. Les scieries ont ete remises a neuf, l'ex- 

ploitation forestiére a été modernisée, les ports ont ete reconstruits et 

les exportations de bois ont augmente. L'économie s'est rétablie, mais 

au detriment des foréts du Ghana. En outre, l'aide hnanciere a consti- 

tue une nouvelle source de prohts illegaux pour de nombreuses entre- 
prises et des millions de dollars se sont envolés a cause de Ia 

corruption et de la fraude ( F0E—EWNI, 1992 ). 

La surexploitation d'un nombre limité d'essences a donné lieu a 

l'interdiction d'exporter 14 essences primaires en 1979 et 4 autres 
essences en 1 987. Cette interdiction s'est soldée par l'exploitation 

Z accrue d'essences secondaires ( Friar, 1987, cite dans Sayer et al., 

1992 ). II est difficile d'obtenir des données précises concernant les 

exportations de bois du Ghana, mais ce pays demeure l'un des princi- 

paux fournisseurs africains de l'Union europeenne ( Eurostat, 1991, 

cite dans Rice et Counsell, 1993 ). Le Royaume-Uni, dont le Ghana a 

obtenu son independance en mars 1957, importe environ 11 p. 100 du 

bois ghaneen ( FoE—EWNI, 1992 ). Parmi les initiatives visant a éla- 

borer des programmes a long terme de gestion a rendement soutenu, 
on relève le modèle de simulation GHAFOSIM, qui a permis de revoir 

les pratiques d'exploitation courantes et de trouver des solutions de 
rechange ainsi, une rotation de 40 ans a ete recommandee (Ghartey, 
1990, cite dans Sayer et al., 1992 ). 

A Ia fin des années 80, Ia zone de forët tropicale humide contenait 
252 reserves forestières s'dtendant sur quelque 17 000 km2. dont 
12 000 km2 affectés a la production de bois et Ic reste, soit 5 000 km2, 

réservé a titre de forets protegees (F0E—EWNI, 1992 ). 

PROBLEM ES 
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Lindustrie forestiere comprend quelque 500 entreprises ( y compris 
des societes danoises et neerlandaises ) assujetties a des concessions 
a long terme et a des permis de courte duree. L'Institut international 
pour 1 environnement et le developpement (lIED 1988 cite dans Rice 

et Counsell, 1993 ) a signale plusieurs problemes dans le secteur 
forestier secteurs commerciaux exploites a repetition sans que Ia 

foret n'ait le temps de se retablir, tres petite taille de certaines conces- 
sions (dans un cas, 2 km2 seulement), rendant difficile une same ges- 

tion, et non-respect des rotations ( 15 ans, plutOt que les 



40 recommandés ). En raison des niveaux tres élevés de rCsidus de 

coupe et des méthodes d'abattage inefhcaces, le volume dèhnitif de 

bois ne represente en outre que de 25 a 40 p. 100 du volume total de 

grumes (Chachu, 1989, cite dans Rice et Counsell, 1993 ). 

Pour répondre a Ia demande intérieure et a Ia demande industrielle 

de bois, on a eu recours a Ia plantation des le debut du siecle. Entre 

1968 et 1977, on a ainsi converti environ 400 km2 de forèts naturelles 

en reserves forestiéres exploitees. Cependant, a cause dune mauvaise 
gestion, Ia plantation a chute a 10—20 km2 seulement par année, et vise 

surtout a combler les manques (Owusu et al., 1989, cite dans Sayer et 

a!., 1992 ). Compte tenu de leurs antécédents, les plantations indus- 

trielles ne semblent pas constituer une solution au problème de 

déboisement du Ghana, ni a court terme, ni a moyen terme ( Rice et 

Counsell, 1993 ). I 
Les incendies, Ia surexploitation, Ia culture itinèrante et Ia demande 

sans cesse croissante de bois de chauffage constituent les principales 

causes du dèboisement. Uincendie qui a suivi Ia sècheresse de 1982- 

1983 a modifié Ia structure et Ia composition de 30 p. 100 de ce qui 

restait de Ia forét semi-dècidue, entrainant Ia perte de 4 millions de m3 

de bois de haute qualite. Depuis quelques annèes, les dommages 
causes par le feu s'étendent vers le sud et des secteurs très exploites 
sont sèrieusement menaces. Voici d'autres causes majeures du 

dèboisement 

— La surexploitation constitue une menace grave : Ia coupe 
annuelle est de I ,6 a 2,5 fois plus élevée que Ia coupe durable 
optimale ( Banque mondiale, 1988, cite dans Sayer et al., 
1992). 

— Depuis toujours, Ia culture itinerante représente jusqu'a 
70 p. 100 du déboisement. La consommation de charbon et de 

bois de chauffage represente 75 p. 100 de toute Ia consomma- 
tion energetique du Ghana. La Banque mondiale ( 1988, cite 

dans Sayer et a!., 1992 ) estime qu'entre 1986 et 2000, Ia con- 
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sommation de bois de chauffage augmentera d'environ 
2,8 p. 100 par année, en regard dune baisse de 0,7 p. 100 de 

Ia disponibilite du bois. Comme le bois de chauffage provient 

surtout d'ecosystemes naturels, les ressources forestières se 

feront de plus en plus rares a l'extèrieur des zones protegees et 

les pressions exercèes sur le bois dans les reserves continueront 
de s'intensifier ( Owusu et a!., 1989, cite dans Sayer et a!., 

1992). 



E F F ETS 

Le déboisement a des effets étendus. En plus d'avoir des repercussions 

sur Ia biodiversité, les processus ecologiques et les fonctions environ- 

nementales, ii touche Ia subsistance méme des populations locales. Les 

produits de la forët autres que le bois sont utilisés par une grande par- 

tie de Ia population ghaneenne. On estime que 75 p. 100 des Ghanéens 

tirent leurs proteines de la viande de brousse. Outre l'exploitation a des 

hns de subsistance et de commerce local, le lucratif marché d'exporta- 

tion représente une autre menace aux especes sauvages. Qui plus est, 

Ia perte forestière se traduit par un grave deperissement de la terre 

(erosion du sol, epuisement des éléments nutritifs et désertification), 
probleme qui ne cesse de s'aggraver dans les regions septentrionales 
du Ghana ( Falconer, 1990, cite dans Sayer etal., 1992). 

A cause de l'utilisation non durable de ses foréts, le Ghana perd 

egalement une faune impressionnante, allant d'especes rares en vole 

de disparition, telles que l'elephant des foréts, le bongo, le cephalophe 
d'Ogilby, le chimpanze et l'hippopotame nain, a plusieurs des oiseaux 

forestiers les plus rares d'Afrique occidentale, qul sont importants pour 

Ia dissemination des graines et la regeneration des forets. La plupart 

des zones de conservation existantes du Ghana sont trop petites pour 
assurer Ia survie a long terme des populations animales et vegetales 

(UICN, 1988b, cite dans Sayer etal., 1992), méme si, au cours des dix 

dernieres annees, le conseil de protection environnementale, le minis- 

tere de Ia Faune et le service de Ia foresterie ont pris plusieurs initia- 

tives de conservation. 
En 1989, le projet de gestion des ressources forestieres, dote dun 

budget de 64,6 millions de dollars americains, etait lance conjointe- 

ment par Ia Banque mondiale, l'Organisation des Nations Unies pour 

I'alimentation et l'agriculture ( FAO ), l'Agence canadienne de 
developpement international ( ACDI ) et Ia British Overseas Develop- 

ment Administration. II avait pour but de passer en revue les secteurs 
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forestier et faunique, de renforcer le reseau actuel de zones de conser- 

vation et d'améliorer Ia gestion du gibier a I'extérieur des zones pro- 

tegees En outre Ia commission de Ia foresterie devait reviser Ia 

politique forestiere nationale, instauree avant l'independance du 

Ghana (Sayer etal., 1992). 
Friends of the Earth (FoE) Ghana a lance un certain nombre de pro- 

grammes de plantation d'arbres, d'éducation environnementale et de 

recherche, et un certain nombre de villages se sont montres interesses 

a etablir des projets d'agroforesterie avec l'aide de FoE Ghana. 



GESTION DES ACTIVITES ILLEGALES D'EXPLOITATION 
FORESTIERE AU GHANA6 

La forèt ghaneenne, qul au debut du Xxt siècle s'etendait sur 8,2 mil- 

lions d'hectares, n'occupe plus maintenant qu'environ I ,7 million 

d'hectares. Les pressions exercèes sur les foréts qui restent se sont 

accrues en raison du grand nombre d'usines de transformation du bois 

et des activités illegales d'exploitation forestière. Au rythme actuel 

d'abattage, que ce soit pour L'industrie forestière, le commerce illegal 

du bois ou La consommation de bois de chauffage, les fragments de 

forèts qui subsistent au Ghana disparaitront probablement bientOt a 

moms que des changements dècisifs ne soient apportes immediate- 

ment pour contrer ces menaces. 

La foresterie joue depuis toujours un rOle important dans l'èco- 

nomie ghanèenne, le bois étant le troisième produit d'exportation 

après le cacao et I'or. Au cours des années 80, les recettes tirees des 

exportations de bois reprèsentaient de 5 0 7 p. 100 du PIB et le secteur 

forestier procurait de l'emploi 0 quelque 70 000 personnes (LIED, 

1988, cite dans Rice et CounseLl, 1993). En outre, Ia forét represente 

le moyen de subsistance de quelque 2 millions de personnes 
(14 p. 100 de La population). 

Les autoritès coloniales du Ghana ont bien tenté de contrOler L'ex- 

ploitation des ressources forestières. En 1907, elles ont ètabLi l'ordon- 

nance de protection du bois, qui interdisait Ia coupe d'essences 
commerciales avant que les arbres n'aient atteint un certain diamètre. 

En 1908, les autoritès coloniales mettaient sur pied un service gou- 

vernemental consacrè aux activitès forestières. La foresterie commer- 

ciale au Ghana, telle qu'elle se pratiquait 0 l'origine, ètait presque 

entièrement aux mains de grandes sociétés du Royaume-Uni. Cepen- 

dant, sous le régime Nkrumah (1951-1966), Le gouvernement a rèussi 

0 favoriser les petites et moyennes entreprises forestières ghaneennes 

et a rèduire le nombre et la taille des concessions accordèes aux entre- 69 
prises ètrangères. Des 102 concessions octroyees par l'entremise du 

ministére des Terres et des Ressources naturelles entre 1961 et 1971, 

seulement deux ont ete accordees a des societes etrangeres 

6 Le reste du present chapitre un sommaire du rapport intitulé Monoging ond Mis- 

monoging the Forest A Study of Illegal Logging in Ghana, l'dtude de cas sur le Ghana eritreprise dans le 

cadre du projet a Chase for Quick Profits a. Le rapport original a dtd rddrgd par le personnel de FoE 

Ghana, sous a supervision deTbeo Anderson, directeur de l'organisation. L'introduction précédeste 

a dtd preparee par Ama de Ia Terre International. 



De 1956 a 1970, le système de selection modiflé constituait Ia prin- 

cipale méthode de contrOle de l'exploitation. II faisait intervenir 
l'inventaire et Ia cartographie de tous les arbres a valeur économique, 

l'exploitation selective des essences a maturité, regie par une circon- 

fèrence minimale, et une rotation de 25 ans. Au debut des annèes 80, 

le secteur forestier etait dominé par un grand nombre de petites et 

moyennes entreprises. A Ia fin de cette décennie, le nombre d'entre- 
prises qui se disaient exportatrices de grumes était passé de 90 0 300. 

La plupart n'avaient aucune experience réelle en commerce interna- 
tional, ce qui les rendaient plus tributaires des marches conclus avec 

des agents et des acheteurs etrangers ou nationaux d'ascendance 
europeenne. 

Lenvergure des exportations illegales de bois est devenue claire 

pour les autorités ghaneennes en 1987, lorsque plusleurs cargaisons de 

bois illegalement récolté ont été iriterceptees et que des fraudes impli- 

quant des documents d'exportation ont ete mises au jour. 

En juillet 1990, les autorites ont institue une redevance pour 
l'amelioration des foréts, dans le but de promouvoir Ia durabilité dans 
l'industrie forestlére et Ia conservation des foréts. En 1994, l'exporta- 

tion de grumes et de bois sec a l'air avait cessé. 

COLLECTIVITES LOCALES ET ACTIVITES ILLEGALES 

D'EXPLOITATION FORESTIERE 

Le système de proprieté forestière et le régime foncier établis par 
décret du gouvernement ghanéen et entérinés par les concessionnaires 
ont donné lieu a des conflits avec les collectivités locales, méme si Ia 

Ioi nationale concernant I'utilisation des terres et des foréts visait 

surtout a refléter l'intérét du public pour les ressources naturelles. 

Les coutumes regissant Ia tenure des terres indigènes varient selon 

les pratiques en vigueur dans les différents clans, mais toutes les terres, 
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y compris les terres incultes inoccupees, ont un proprietaire en vertu 

des lois indigenes ou du droit coutumier. Une étude du cadre juridique 

regissant les reserves forestières du Ghana révèle que Ia majorite des 

reserves appartiennent 0 des sociétés qui jouent le role de clans ou de 

chefs coutumiers. Dans certaines de ces zones, les intéréts des collec- 

tivités n'ont pas été prises en compte avant I'établissement d'une zone 

protégée, ce qui a donné lieu a des difficultés. Le gouvernement a 

obtenu par Ia force des terres de tribus locales pour trois reserves 

d'Etat. 



Le droit coutumier ne prevoit aucune restriction quant a Ia destruc- 

tion ou a l'utilisation des arbres et la loi nationale ne vise qua 
empecher Ia destruction ou Ia vente d'arbres commercialisables. Les 

particuliers n'ont pas le droit de vendre des arbres provenant de leurs 

terres. Les peuples locaux ne reçoivent aucune redevance et aucune loi 

ne prevoit l'obligation de les informer de l'abattage sur leurs terres par 

des concessionnaires ni ne leur accorde Ic droit de s'y opposer. 

Le décret forestier de 1974 impose aux collectivités de nombreuses 

restrictions concernant l'utilisation des reserves forestières. II prevoit 

des sanctions criminelles pour toute contravention aux lois forestiéres. 

En outre, ii taut un permis ou une note écrite du service de la foresterie 

pour penetrer dans une reserve forestière. La collecte ou I'extraction de 

produits forestiers autres que Ic bois a des fins domestiques, dont 

dependent Ia plupart des collectivités pour leur subsistance, est 

autorisee, mais I'exploitation commerciale de ces produits est interdite. 

line analyse des procedures touchant les reserves forestieres révèle 

que les lois qui les regissent ont anéanti les regimes fonciers locaux et 

contribue a dissuader les collectivités locales de proteger les reserves. 

Ces procedures ne tiennent pas suftisamment compte des droits des 

collectivites et des avantages pour les villages situés prés des reserves, 

et elles isolent les collectivités locales. Comme us ont peu de droits, 

quand us en ont, dans les reserves, les agriculteurs et les collectivités 

situes a proximite sont peu incites a proteger ou a gerer les ressources 

ou a investir dans celles-ci. 

Hors des reserves, I'absence de système de propriete des forets et 

de paiements aux agriculteurs ainsi que l'insufhsance des indemnités 

versees par les concessionnaires pour les dommages causes aux 

fermes ont non seulement dissuade les collectivités de planter ou de 

proteger les arbres de haute futaie, mais les ont egalement encou- 

ragees a detruire ces arbres avant que les concessionnaires ne les 

recoltent. Beaucoup de proprietaires fonciers et d'agriculteurs 
preferent negocier en secret avec les operateurs de scies a chaine pour 

recolter illegalement les arbres sur leurs terres plutOt que permettre 

aux concessionnaires legitimes de s'en emparer et de payer une 

indemnite symbolique. Tant que les lois ne seront pas modihees, les 

agriculteurs continueront de collaborer avec les exploitants illegaux 

pour piller Ia forêt. 



R ECO LTE 

La récolte du bois constitue Ia principale cause du déboisement au 

Ghana. [exploitation forestière augmente a l'extérieur des reserves 

forestières, surtout a cause de l'absence de mesures de contrOle efti- 

caces. Depuis quelque temps, l'exploitation forestière a pris de lam- 
pleur dans es zones semi-décidues en raison de Ia plus grande densité 

des essences désirables, surtout dans Ia region de Brong Ahafo. Ces 

zones plus sèches sont maintenant dans un etat critique. 

Le système traditionnel de culture par jachères de regeneration 

suppose le debroussaillage et le brcilage des foréts et des prairies. Avec 

l'augmentation de Ia population depuis deux décennies, les regions 

boisées sont de plus en plus menacèes. L'intensihcation de 'agriculture 

de subsistance a ete exacerbèe par Ia demande de cultures commer- 

ciales, comme le cacao, Ic café, le palmier a huile et Ic tabac, par l'ur- 

banisation et par le développement d'infrastructures. 

En outre, les incendies ont été a cause directe dune grande partie 

du deperissement de Ia forét dans les zones semi-décidues. Environ 

30 p. 100 de Ia forét dans ces secteurs a été ravagee. Les incendies de 

brousse, qui Se produisent chaque année pendant Ia saison séche, 
habituellement de novembre a mai, sont causes par des evenements 
naturels ou par le brulage intentionnel. 

[exploitation miniére a ciel ouvert (or et diamant), surtout par des 

petits exploitants, et l'exploitation de grande envergure (bauxite, man- 

ganese et or ) representent une menace importante pour le reste des 

forèts. [exploitation aurifére, surtout dans Ia zone humide d'arbres a 

feuillage persistant, menace des secteurs riches sur le plan botanique, 

particulièrement l'exploitation a del ouvert a l'extremité nord des 

reserves forestières de Neung North. 

POLITIQUES GOUVERNEMENTALES 
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Dans Ia plupart des cas, es politiques gouvernementales ont des effets 

environnementaux et économiques negatifs. [lIes favorisent une ges- 

tion environnementale fondée sur le gaspillage, Se traduisant par le 

deperissement accru de Ia forét. En general, de trés faibles amendes 
sont imposees aux contrevenants et dans Ia plupart des cas, II est plus 

rentable de contrevenir a Ia loi et de payer une amende que de 

respecter Ia loi. 



Avec l'avènement du PAS, l'apport des produits forestiers au PIB 

national a considérablement augmente, passant de 3 a 4 p. 100 dans 

les années 80 aux niveaux actuels de 6 a 8 p. 100 les produits 
forestiers representent aussi 13 p. 100 des exportations de marchan- 

dises. Cependant, cette croissance s'est soldée par une exploitation 

forestiere non durable. Par ailleurs, Ia production est inefficace et le 

taux de gaspillage est élevé, le prix du bois est inférieur a sa valeur 

marchande et les collectivités tributaires de Ia foret subissent les 

contrecoups soclaux et économiques de la surexploitation. 

Les amendes sont trop faibles pour decourager Ia récolte illegale de 

bois. Avant Ia mise sur pied du groupe de travail national, l'amende 

maximale imposée aux personnes reconnues coupables de récolte illé- 

gale de grumes était de 20 000 cedis, ce qui est de beaucoup inférieur 

au prix d'un metre cube de grumes (en 1988, 2 292 cedis ghaneens 

GI-IC ] = I $US ). Pour le pays, les pertes totales attribuables aux 

activites illegales d'exploitation forestiere s'élèvent a environ 
36,22 milliards de GHC ( 28,97 millions de dollars américains ), soit 

environ 2 p. 100 du PIB. 

Un grand nombre de reserves sont menacées par l'empietement 

de fermes illegalement établies. Encore une fois, les sanctions sont 

insuffisantes pour dissuader les contrevenants. Cet empietement con- 

tinu est considéré comme Ia cause Ia plus importante du déboisement 

dans les reserves forestieres. Si cette situation persiste, ii en résultera 
des dommages ecologiques irréversibles. 

En 1994, le service de Ia foresterie a estime qu'environ 34 p. 100 

des grumes provenant des forets avaient été récoltées illegalement. Ses 

statistiques révdlent que le niveau de récolte a augmente au cours des 

cinq dernières années. 

CORRUPTION 

Les principaux collaborateurs des opérateurs illegaux de scies a chaine 

soot les fonctionnaires de district, les chefs exécutifs et les respon- 

sables de l'assemblée de district, les chefs et les ames des villages, les 

concessionnaires et les vendeurs de bois. 

En general, les services policiers se soucient peu des questions 

environnementales ou refusent de coopérer. Souvent, us n'arrètent ni 

ne poursuivent les contrevenants et ne menent pas les enquetes qui 

s'imposent. Cette attitude de Ia police, qul démoralise les informateurs 



et les agents forestiers, favorise les exploitants illegaux qui se moquent 
impunement de Ia loi. 

On ne salt pas exactement qui a le pouvoir de délivrer les permis 

de coupe aux operateurs de scies a chaine. Le ministére des Terres et 

de Ia Foresterie n'a autorisé que le conservateur en chef des forOts a 

délivrer les permis de coupe ou de transformation des arbres a l'ex- 

terieur des reserves forestières. Cependant, Ia plupart des chefs exécu- 

tifs de district délivrent egalement des permis en s'appuyant sur les 

dispositions de Ia loi qui regit les operations de scies a chaine. Parce 

que cette loi na pas été abrogee, le pouvoir d'autoriser Ia coupe du 
bois n'est pas clairement établi. 

En 1 993, les exportations de grumes en provenance du Ghana ont 

augmente de 123 p. 100 par rapport l'anriée précederite. La coupe 

annuelle permise a été dépassée de 30 p. 100 et le nombre d'exporta- 
teurs de grumes est passé a 200, soit presque le double de ce qu'iI était 

l'année précédente ( 105). [augmentation soudaine du nombre d'ex- 

portateurs de grumes est surtout attribuable a Ia speculation dans l'ex- 

ploitation forestière qui a caractérisé l'économie nationale. Les dix 

exportateurs les plus importants etaient des entreprises de transfor- 

mation du bois, représentant plus de 32 p. 100 de tous les exportateurs 
de grumes. 

Le ministére des Terres et de Ia Foresterie a presente un mémoire 
au gouvernement demandant Ia suspension des exportations de 
grumes pendant une periode d'au moms 12 mois ahn de permettre au 

service de Ia foresterie de mettre en place des mesures pour ramener 
l'ordre et Ia discipline dans le secteur forestier et réduire les pressions 
excessives que subissent les ressources forestieres. 

Une analyse des statistiques recueillies par le Forest Products 
Inspection Bureau ( ofhce d'mnspection des produits forestiers ) et le 

service de Ia foresterie révèle que sur les 40 principales essences corn- 

mercialisables, 16 font l'objet d'une surexploitation a des taux non 

durables, particulierement dans les foréts situées a I'extérieur des 

74 reserves, et 14 sont a peine touchées. Certaines ont eté énumérées 
dans Ia CITES cornme dangereusement menacées de disparition. 

PERTE DE PRODUCTIVITE 

Les ressources forestieres jouent un rOle important en fournissant aux 

collectivites locales de Ia nourriture, des vetements, des abris, des 

meubles, de I'eau, de Ia viande de brousse et des médicaments 



traditionnels. La destruction rapide de Ia foret par une exploitation 

excessive preoccupe donc beaucoup les décideurs et les planificateurs 

du developpement. Le deperissement de Ia forét a entraine une baisse 

de productivité de l'ordre de 0,5 a 1,5 p. 100 du produit national brut, 

une diminution du potentiel d'exploitation forestière durable et de 

prevention de l'erosion, une perte de Ia stabilité du bassin hydro- 

graphique et de Ia sequestration du carbone ainsi qu'une disparition de 

ressources genetiques susceptibles de permettre Ia creation de nou- 

veaux médicaments. Les personnes les plus touchées vivent sous le 

seuil de Ia pauvrete dans des secteurs ruraux fragiles sur le plan envi- 

ronnemental. Ces personnes comptent sur les forets pour leur subsis- 

tance, mais ont tres peu de poids juridique en ce qui concerne Ia 

gestion des ressources. Les activités economiques de ces personnes 
intensifient souvent Ic processus de déboisement et donnent lieu a Ia 

pollution et a Ia degradation du sol, les exposarit a des risques envi- 

ronnementaux encore plus grands. 

Voici quels sont les facteurs qui empechent de s'attaquer au 

probléme 

— I'absence d'une politique forestiere a jour et clairement definie 

qui énonce les buts, les objectifs, les strategies et l'orientation 
future de I'industrie forestiere 

— l'absence dune politique claire sur l'utilisation des terres sans 

laquelle I'empietement sur les reserves forestières Se produit 

la preponderance de I'exportation de grandes quantites de 
grumes rondes, qui generent de faibles revenus etrangers 

— Ia protection insuffisante par Ic service de Ia foresterie des 
forets situees a I'extérieur des reserves qui sont assujetties a 

une forme ou une autre de gestion durable, une lacune qui 

favorise Ia récolte illegale de grumes 

les amendes peu elevees, qui favorisent encore davantage les 

abus a I'interieur et a l'extérieur des reserves. 75 

Une nouvelle politique sur les forets et Ia faune a ete adoptee pour 

succéder a Ia politique forestiêre de 1948. Cette nouvelle politique sin- 
scrit dans le courant des politiques de developpement national 
enchassees dans Ia constitution de 1992, Ic plan d'action environ- 
nemental de 1991 et le projet de gestion des ressources forestieres de 

1989 a 1 995. EIIe satisfait egalement aux principes internationaux 
reconnus de gestion des ressources et de développement durable 



enonces dans le document ITTO Guidelines for the Sustainable Manage- 

ment of Natural Tropical Forests (OIBT, 1990), la Declaration de Rio et 

Ia Declaration des principes forestiers, toutes deux Alaborées lors du 

Sommet de la Terre de 1992 (CNUED, 1992 ), Ia Convention africaine 
sur Ia conservation de la nature et des ressources naturelles de 1968 

(aussi appelée Ia Convention africaine) (QUA, 1977) et d'autres con- 

ventions dont le Ghana est signataire. Avant 1992, les redevances 
payées sur Ic bois au Ghana étaient les plus faibles des pays tropicaux 
d'Afrique. Par consequent, le service de Ia foresterie a été incapable 

d'assumer Ic coOt d'une gestion durable des ressources forestières du 

Ghana. 

Avec I'arrivée de Ia quatrieme republique, Ic ministere des Terres et 

de Ia Foresterie a révisé Ia majeure partie des anciennes lois et en a 

propose de nouvelles, y compris de nouveaux reglements qui aideront 
a mobiliser les recettes pour Ia gestion forestière. La Trees and Timber 

(Amendment) Act (1 994) a accru les droits a payer pour Ia propriéte 
et prévoit des penalités plus élevées pour les contrevenants aux lois sur 

Ia forét. Cette Ioi prescrit egalement des redevances sur les exporta- 
tions ahn de limiter I'exportation de certaines essences, regissant du 

méme coup Ia récolte d'essences sensibles ou menacées de dispari- 

tion. Qn a créé une unite d'amenagement forestier relevant du service 
de Ia foresterie, ahn de promouvoir le contrOle par Ia collectivité sur Ia 

récolte du bois dans les reserves. En outre, le ministére des Terres et 

de Ia Foresterie redige actuellement un plan directeur de developpe- 

ment forestier sur 20 ans touchant les ressources forestières, I'industrie 

forestière et Ia gestion de Ia faune. La politique de 1994 sur Ia forét et 
Ia faune avait relevé Ia nécessite de renforcer Ia participation du public 

a Ia gestion torestière. 
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CHAPITRE 5 

2 es forèts du Paraguay, en particulier les forèts ombrophiles de 

l'Atlantique, font l'objet d'une exploitation sans cesse croissante depuis 

le debut de Ia période coloniale. Plus de Ia moitie de Ia superficie on- 

ginale des forêts ombrophiles de 1'Atlantique avait été ravagee a Ia fin 

du siècle dernier, et plus recemment, seulement I p. 100 ètait encore 
considérée comme de Ia forèt vierge ( Wilson, 1988 ). Méme d'après 
les donnèes les plus modérées, le reste de Ia couverture forestière du 

Paraguay, y compris les peuplements secondaires, reprèsentent 
quelque 6 p. 100 de Ia couverture d'onigine ( UICN, 1988a). Les men- 

aces a ce qui reste de Ia couverture forestiére comprennent Ia frag- 

mentation et I'accélération du developpement èconomique 
agriculture de grande envergure et projets d'èlevage, exploitation 

forestiere commerciale et construction de barrages hydroelectriques ). 

La plupart des foréts ombrophiles du Paraguay se trouvent dans la 

partie est du pays, près du fleuve Paraná. Environ 98 p. 100 de Ia popu- 

lation vit dans cette region, representant une densité de 1 8,6 habitants 
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par Em2, relativement a 0,2 par km2 dans Ia partie ouest, Ia region du 

Chaco. L'elevage du bètail constitue Ia principale activité de Ia region 

du Chaco. Le bètail, les produits forestiers et les cultures constituent le 

moteur èconomique de Ia region est, oO le sol est plus propice a l'agni- 

culture. Les principales exportations du Paraguay sont le soja et le 

coton ( Harcourt et Sayer, 1996). 
En vertu du regime foncier en vigueur au Paraguay, 95 p. 100 de Ia 

terre appartient a des interets privès (WWF, 1991, cite dans Brooks et 



al, 1992 ), ce qui complique Ia subsistance des peuples indigenes et 

des paysans ( Brooks et aL, 1992 ) et rend très difficile Ia gestion 
forestiére parrainee par l'Etat ( Harcourt et Sayer, 1996 ). [essence 

ayant le plus de valeur, Amburana cearensis, est actuellement menacée 
et se retrouve uniquement dans un petit secteur au nord. 

ScIon des estimations, seulement 15 p. 100 de Ia region était tou- 

jours boisée en 1991 ( Harcourt et Sayer, 1996 ). L'exploitation 
forestlére se pratique generalement sans discernement et Ia commer- 
cialisation du bois n'est pas contrOlée. La majeure partie de Ia forét 

appartient a des intéréts prives et Ic Paraguay n'a pas de politique pour 
favoriser Ia gestion forestiere privée. 

Les terres agricoles ont une valeur economique beaucoup plus 
z grande que les terres boisees ( dans certaines regions, 1 000 SUS/ha, 

relativement 5 400 SUS/ha pour les terres boisees), cc qui represente 
un incitatif économique evident pour Ic déboisement. [exportation de 

grumes a été interdite en 1972, mais l'exportation illegale se fait tou- 

jours, notamment en provenance du Nord-Est du pays (lIED et USAID, 

1985, cite dans Harcourt et Sayer, 1996). La consommation de bois de 

chauffage par habitant est beaucoup plus importante au Paraguay que 
dans d'autres pays d'Amerique du Sud plus de Ia moitié du bois de 

chauffage est utilisée par Ic secteur industriel ( Harcourt et Sayer, 1996). 
Malgré l'exploitation non durable de Ia forét, II existe au Paraguay 

un cadre juridique regissant le secteur forestier : Ia mi de 1973 sur les 

foréts. En vertu de cette Ioi, on a établi, de facon theorique, des mci- 

tatifs financiers au reboisement, on a déhni les terres forestières scion 

trois categories, a savoir les reserves, les foréts de production ou les 

foréts semi-protegees et on a étabh des reglements et des amendes 
visant a proteger les ressources forestiéres. Jusqu'S maintenant, Ic 

Paraguay a manifesté peu de volontC politique d'assurer Ic respect de 

cette loi, et peu des restrictions qu'elIe prévoit sont appliquecs. En 

outre, Ia mi permet Ia colonisation des reserves forestiéres. On consi- 

dére genéralement que les terres forestieres sont improductives et on 
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fait donc peu pour empècher Ic déboisement. Dc fait, Ic taux annuel 

de déboisement au Paraguay, qui se situe 54,7 p. 100 ( WWF, 1991, 

cite dans Brooks et a!., 1992 ), est Ic plus élevé de tous les autres pays 

d'Amerique du Sud. Autre cause du deboisement : les grands proprie- 

taires fonciers coupent leurs propres foréts pour empécher Ic gou- 

vernement d'établir des paysans sans terre dans les zones forestiéres 

inexploitées ( Harcourt et Sayer, 1996 ). 

Le taux alarmant de deboisement menace Ia biodiversité singuliere 

du Paraguay. Sur Ic plan botanique, Ic Paraguay est I'un des pays 



d'Amerique du Sud les moms connus, méme si On estime qu'iI compte 

de 7 000 a 8 000 especes (Davis et al., 1986, cite dans Harcourt et Sayer, 

1996). La majeure partie de sa faune est probablement menacée de dis- 

parition. Bien que relativement peu de mammiferes, d'oiseaux ou de rep- 

tiles soient totalement endemiques au Paraguay, le déboisement menace 

un nombre important d'espèces rates, notamment le chien des buissons 

Speothos venaticus ), le margay ( Leopardus wiedii ) et le pic casqué 

(Dlyocopus galeatus) (Brooks et al., 1992 Groombridge, 1 993, cite dans 

Harcourt et Sayer, 1996). La chasse, surtout de grandes especes, pourrait 

avoir de graves effets sur Ia biodiversité, étant donné le déboisement 
generalise. En outre, le commerce illegal d'animaux sauvages et de pro- 

duits connexes est considerable ( Harcourt et Sayer, 1996). 

A l'heure actuelle, les zones de conservation du Paraguay soot mal 

reliées et l'absence d'une politique nationale en matiere d'environ- 
nement ou de conservation empeche de poursuivre des objectifs precis 

a cet egard ( Acevedo et Pinazzo, 1991 ). Les mesures de conservation 

au Paraguay se classent en trois categories. Premierement, la DirecciOn 

de Parques Nacionales y Vida Silvestre (direction nationale des parcs et 

de Ia faune) administre huit parcs nationaux, deux forets protegees, une 

reserve nationale et une reserve scientifique ( Acevedo et Pinazzo, 

1991 ). Deuxièmement, dans le cadre du regime foncier paraguayen, 

divers organismes ont pris en charge des initiatives privees de conser- 

vation. La fondation Moisés Bertoni a elabore un systeme de reserves 
naturelles privees pour encourager les grands proprietaires fonciers a 

proteger les forets adjacentes a leurs estancias ( fermes ). Ces zones 

forestières constituent un refuge vital pour les animaux chasses des 
regions deboisees. Troisiemement, depuis quelques annees, un plus 

grand nombre d'ONG engagees dans Ia conservation sont devenues 
actives au Paraguay, et leur rOle dans l'éducation, Ia legislation et I'appli- 

cation de la Ioi en matiere environnementale est de plus en plus grand. 

INSTITUTIONS7 79 

Une part importante de ce projet a ete realisee grace a Ia collaboration 

entre Sobrevivencia et Ia Commission nationale pour la defense des 

ressources naturelles, le bureau du procureur general et la Direction 

Le reste du present chapitre constitue us sommaire du rapport intituld The Many Faces of 
Deforestation in Paraguay, létude de cas sur le Paraguay eritreprise dans le cadre du projet << Chase 
for Quick Profits >>. Le rapport original a étd redige par le coordonnateur du projet Sobrevivescia, 
et a revision initiale a été réalisde par le secretariat d'Amis de a Terre International a Amsterdam. 
L'introduction précedente a été préparée par Amis de laTerre International. 



environnementale du bureau de contrOle general. En coflaborant avec 

ces organismes officiels, Sobrevivencia a pu participer a Ia redaction 
des textes de loi pertinents, faire pression pour quits soient mis en 

muvre et pour que soient formés de nouveaux groupes de travail, faire 

des visites sur place conjointes et echanger des renseignements tires 

des enquetes. Sobrevivencia a egalement mis au jour des activités illé- 

gales d'exploitation forestiere et d'autres abus, déposé des plaintes et 

défendu les interèts des collectivites locales touchees. 

PARTICIPATION AU PROCESSUS LEGISLATIF 

A Ia suite de seances de discussion entre les organismes concernés et 

z Sobrevivencia, plusieurs lois et ententes bilaterales ont ete elaborees et 

approuvees par le Parlement. En outre, on s'est concentré sur l'amelio- 
ration de Ia mise en ceuvre de lois et d'ententes deja approuvees. 

Sont spécialement pertinentes pour le projet en cours les lois 422 

loi sur les foréts ), 515 ( loi interdisant l'exportation et le trahc de 
grumes et de poutres ), 716 ( loi établissant es sanctions pour des 
infractions de nature environnementale ), 751 ( loi approuvant len- 
tente de collaboration entre le Paraguay et le Bresil pour lutter contre 

le trahc illegal de bois ) et 816 ( loi prevoyant des mesures pour Ia 

defense des ressources naturelles ). La Ioi 515 interdit en outre I'eta- 

blissement d'industries de transformation du bois a moms de 20 km 

de Ia frontiere nord-est avec le Brésil. La loi 816 declare que toutes les 

foréts situées dans une certaine zone le long de cette frontière sont 
d'interet social et environnemental et y interdit le deboisement et 

toute nouvelle colonisation agricole. 

SITUATION D'ALTO PARAGUAY 

La foret dAlto Paraguay, a l'extréme nord du Paraguay, a déjà été un 
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refuge sUr pour un certain nombre d'espéces florales et fauniques rares 

et menacées de disparitmon en raison de son isolement et de son acces 

difficile. Cependant, lorsque le gouvernement paraguayen a com- 

mence a promouvoir le projet Hidrovia ( un important projet de 

construction d'une voie navigable devant traverser le bassin Paraguay- 

Paranä), Ia foret d'Alto Paraguay est devenue Ia victime de Ia specula- 

tion fonciére. Les speculateurs ont acheté des terres du gouvernement 
par l'entremise d'intermédiaires que Ia loi autorisait a acheter des 

terres gouvernementales. Les terres étaient ensuite revendues a des 



entrepreneurs brésihens, cc qui est illegal, puisque les terres achetées 

du gouvernement ne peuvent ëtre revendues avant dix ans. Les foréts 

étaient coupèes a blanc par des immigrants brésiliens au moyen de 

machines lourdes illegalement importees. 

Les spéculateurs arrivaient a bard de lavion privé du président 
Wasmosy, escortes par les gardes du corps presidentiels. Scion une 

source, un des his du président aurait éte directement impliqué dans 

l'achat d'un grand terrain. Ce programme de colonisation illegale, 

appele CoionizaciOn San Gabriel, s'étend sur environ un million 

d'hectares. On estime a plus de 30 000 ha Ia superficie totale déboisée 

jusqu'O maintenant. 
Cependant, une collectivité indigene de Chamacoco situee près de 

Puerto Caballo a obtenu des droits juridiques sur une bande de 

13 500 ha 0 l'intérieur de Ia zone que les Brésiliens avaient choisie 

pour Ic développement. En 1994, 0 Ia suite d'intimidations et de pots- 

dc-yin qui auraient éte offerts aux chefs indigenes, les chefs de cette 
coflectivité ant envoyé 0 l'lnstituto Paraguayo del Indigena ( INDI, insti- 

tut national des affaires indigenes) une lettre, dans laquelle ils faisaient 

connaitre leur intention de ne pas demeurer sur leurs terres et de 

demenager en aval de Puerto Caballo. LIND1 a alors acheté pour eux 

un terrain de 1 200 ha cependant, Ic fleuve Paraguay inonde ces 

terres pendant de longues periodes chaque année. 
En juiflet 1996, pendant un séminaire itinerant organise par Sobre- 

vivencia Ic long du fleuve Paraguay de Corumbá ( Brésil ) 0 Asunción, 

on a constaté que toute trace des ètablissements des Chamacoco a 

Puerto Caballo avait ete effacée. 11 a ete conhrme que des Chamacoco 
d'une autre collectivité avaient ete embauchés pour abattre des 
palmiers karanda'y ( Copernicia alba ) sur les terres abandonnées de 

Puerto Caballo pour une usine récemment établie de transformation de 

cceurs de palmier. 

En novembre 1995, les chefs des Chamacoco de Puerto Caballo 

ant demandé a Sobrevivencia de les aider a recuperer leurs terres. 

Cette affaire n'avait pas encore connu de denouement au moment oO 

nous avons mené les recherches, malgré les pressions incessantes 
exercées par l'INDI et les sections locales du parti politique au pouvoir. 

L'affaire Puerto Caballo a également été présentec 0 un jury du Pan- 

tanal brésilien en juillet 1996. 

Le processus de déboisement dans Ia region ayant fait l'objet dune 
colonisation illegale a Alto Paraguay contrevient aux lois 422 ( loi sur 

les forèts ) et 716 (loi établissant les sanctions pour des infractions de 

nature environnementale ), 0 Ia loi du système national des zones 



protegees et aux reglements sur la vente des terres. Au moment de Ia 

redaction du present document, une poursuite était sur le point d'être 
intentee. Cette affaire pourrait avoir de graves repercussions pour des 

representants gouvernementaux, y compris, selon des renseignements 
qui n'ont pas eté totalement conhrmés, le president du Paraguay. 

Dans l'avenir, on veut tenter d'obtenir des territoires indigenes 
dans Ia region et de mettre un terme au dêboisement illegal. Sobre- 

vivencia soutiendra egalement Ia mise en ceuvre conjointe Paraguay- 

Bolivie des zones indigenes et protegees. 

TRAFIC ILLEGAL DE GRUMESVERS LE BRESIL 
L) 

Les derniêres traces de Ia forêt humide subtropicale qui longe le Paraná 

dans le Nord-Est du Paraguay sont durement touchees par Ic trahc illê- 

gal de grumes vers le Brésil. En mai 1996, Sobrevivencia a pu aider une 
collectivite indigene de Ia tribu des Ache dans Ia province de 
Canindeyu a Se défendre contre La menace d'une invasion par un 

groupe d'agriculteurs sans terre. Cette invasion avait ete lancee par des 

entrepreneurs forestiers brésiliens de la region frontaliere. Les chefs de 

cette collectivité ont depuis demandé a Sobrevivencia de les aider a 

élaborer des plans d'exploitation durable de leur forét. 

Le debat public sur les lois 515, 716 et 751, tenu dans Ia province 

de Canindeyu en mai 1996, a été un evenement important. Outre 
Sobrevivencia, les participants comprenaient le gouverneur de 
Canindeyu, le maire, d'autres representants locaux, des proprietaires et 

des employes d'entreprises de transformation du bois de la region, des 

représentants d'AsunciOn et quelque 300 membres de collectivités des 

deux pays. Les participants ont conclu la reunion en exhortant le gou- 

vernement a trouver des solutions de rechange en matiére de 
developpement pour Ia region. lls ont recommandé des incitatifs hs- 

caux pour Ia reconversion economique visant a remplacer I'indus- 
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trie forestiere, et un programme d'éducation du public afin de 
sensibiliser Ia population locale a I'importance des forets. 

Le 26 juin 1996, Ic ministre de I'Agriculture et du Betail signait la 

resolution 403, qui suspendait, pour une periode de I 5jours, Ic contrOle 

qu'exercait Ic service forestier national sur Ic transport des grumes. Ce 

décret, illegal parce qu'iI contrevenait a Ia Ioi sur les foréts, a entrainé 
une importante augmentation du trafic illegal des grumes. Etaient 
impliques des fonctionnaires du service national des forêts et du vice- 

ministere de l'Environnement, Ic vice-ministre de I'Environnement et Ic 



ministre de l'Agriculture et du Bétail. En partie grace aux pressions exer- 

cées par Sobrevivencia, cet acte illegal a fait l'objet de reunions de Ia 

Commission nationale et de seances avec les presidents du Congres 

national et de Ia Cour supreme de justice. 

Le ministre de l'Agriculture et du Bétail, le vice-ministre de l'Envi- 

ronnement et le directeur du service forestier national ont tous ete con- 

voques a une audience devant le parlement, oü us ont ete vertement 
critiques. Un comité special a été mis sur pied pour assurer le suivi rela- 

tivement aux condamnations pour déboisement et trafic illegal de 

grumes. Les membres de ce comite comprennent les presidents du 

Congres national et de Ia Cour supreme de justice et un representant 
de Sobrevivencia. Les pressions exercées par Sobrevivencia pour 
obtenir un proces politique contre le ministre de l'Agriculture et du 

Betail ont ete infructueuses. Au moment de la redaction du present 
document, des poursuites étaient en cours contre des representants du 

ministere de l'Agriculture et du Bétail pour trafic illegal de grumes. Des 

mandats d'arrêt avaient été émis contre deux fonctionnaires, qui ont 

pris Ia fuite. 

REC 0 M MAN DAT IONS 

Compte tenu de ces constatations, Sobrevivencia fera campagne pour 

que les mesures suivantes soient prises afin de regler le probleme des 
activites illegales d'exploitation forestiere 

— réforme des institutions et renforcement des capacités 

— elaboration des instruments juridiques necessaires 

— sensibilisation des personnes responsables de Ia mise en 

de ces instruments 

— lancement de causes pilotes devant les tribunaux pour établir 
une jurisprudence 
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— education du public. 

De facon plus precise Sobrevivencia recommande les mesures 
suivantes 

1. Creer un nouveau ministere de l'Environnement de facon a 

faire passer Ia responsabilite visant les politiques environ- 
nementales a des paliers superleurs de la hierarchie administra- 
tive du Paraguay. 



2. Renforcer et elargir Ia legislation régissant les forêts. Par 

exemple, designer une zone d'interdiction de déboisement le 

long de Ia frontiére avec l'Argentine, semblable a Ia zone dcx- 
clusion Ic long de Ia frontiere avec Ic Brésil. 

3. Organiser plus d'ateliers pour informer les representants du sys- 

témejuridique et des organismes d'application de Ia Ioi sur im- 

portance et le potentiel d'une legislation environnementale. 
Une commission de palier superieur, composee de represen- 

tants des trois divisions de l'Etat, a déjà commence a organiser 
de tels ateliers pour les juges et les accusateurs publics. Sobre- 

vivencia prevoit des seminaires semblables pour Ia section 
spéciale de Ia police nationale qui est chargee d'appliquer les 
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lois environnementales. 

4. Introduire des instances pilotes devant les tribunaux concernant 

les crimes de nature environnementale. Ces instances devraient 

faire intervenir uniquement des juges et des accusateurs recon- 

nus pour leur bon sens et leur honnéteté. ( Sobrevivencia exa- 

mine Ia possibilité d'introduire de telles instances dans une ou 

deux des regions ayant servi a l'etude de cas du present rapport.) 

5. Etablir rapidement les zones protegees proposees, mais y 

adjoindre des corridors biologiques. Accorder a ces corridors, 
ainsi qu'aux territoires indigenes legaux, le statut de zone pro- 

tégée, ce qui assurera une protection legate a des regions 
ecologiquement et culturellement sensibles. En outre, recon- 

naitre legalement plus de territoires aux Ayoreo et aux Chama- 

coco dans Ia region d'Alto Paraguay. 

6. Lancer une campagne d'information a long terme sur l'environ- 

nement, en particulier sur Ia valeur des foréts. 
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CHAPITRE 6 

er 

Cvrt thid/éi 

ans le present chapitre, on analysera les similitudes et les dif- 

ferences entre les activites illegales d'exploitation forestiere et de com- 

merce du bois des quatre pays étudiés. 

Les principales données concernant Ia couverture forestiére et le 

commerce du bois sont présentees au tableau 2. Voici les conclusions 

les plus frappantes que Ion peut en tirer. 

— C'est au Paraguay que le taux de deboisement est le plus élevé. 

Dans les pays oü le taux de déboisement est faible ( Brésil, 

Cameroun ), Ia majeure partie des activités d'exploitation 
forestière se font surtout dans les foréts primaires ( environ 
90 p. 100, en regard de 19 p. 100 dans les deux autres pays). 

— Les pays d'Afrique exportent plus de grumes que de bois trans- 

forme, contrairement a ceux d'Amerique latine. 

Les collectivités locales et les populations indigenes tributaires de 
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la forêt subissent tout un éventail de consequences negatives en raison 

des activités illegales, mais elles sont parfois elles-mèmes impliquees 

dans de telles activités. Nous nous penchons sur cette question delicate 

a Ia section intitulée Collectivités locales et indigenes et activites illé- 

gales d'exploitation forestiere 

Le chapitre se termine par une breve description des effets précis 

des pratiques illegales et du rOle des ONG locales. 



Tableau 2. Principales donndes concernant les forêts et Ia bois dans es quatre pa ys étudids. 

Brésil Cameroun Ghana Paraguay 

Couverture forestière natioriale, 1990 

(en milliers d'hectares) 561 107 20 350 9 555 12 859 

Déboisement annuel 

(en milliers d'hectares) 3 671 I 22 138 403 

Exploitation annuelle 

Forét dense ( en milliers d'hectares) I 982 333 Il 49 

Forét primaire (%) 93 89 19 19 

Bois dindustrie (en milliers de m3) 

Production 77714 2708 I 101 3106 
Exportation 262 457 201 2 

Produits transformds ( en milliers de m3 ) 

Production 21 180 733 590 425 

Exportation I 226 82 170 249 

A ratiflé a CITES Gui Gui Gui Gui 

A ratifié Ia CDB Gui Gui Gui Gui 

0 Membre de fGIBT Gui Gui Gui Non 

Source Couverture forestidre, ddboisement at exploitation : WRI (1995); volume de bois 

pour lAfrique: Sayer et ol. (1992); volume de bois pour fAmdrique du Sud: Harcourt at Sayer 

(1996). 
Nota; Aux fins de ce tableau, le mot forét eut pris au sans large at comprend las forêtu d'ar- 

bras a feuilles caduques. CDB Convention sur a diveruité biologique; CITES: Convention sur Ic 

commerce insereational des esphces de faune et de [lore sauvages menacées dexenction: OIBT: 
Grganisation internationale des bois tropicaux. 

CONTEXTE : SIMILITUDES ET DIFFERENCES 
ENTRE LES QUATRE PAYS 

Les quatre pays étudiés dans le cadre de ce projet d'Amis de le Terre 

International presentent tout un éventail de caracteristiques. II est évi- 

dent que le contexte culturel et les caracteristiques specifiques des 

86 intervenants rendent chaque pays unique dans une certaine mesure. 

lI3ans cette analyse, qul porte sur les similitudes et les differences, on 

presente brièvement les facteurs qui forment le cadre social, politique, 

économique et environnemental a l'intérieur duquel ii faut analyser le 

probleme. En d'autres termes, ces facteurs contextuels représentent les 

aspects essentiels sur lesquels devraient se pencher les particuliers, les 

ONG et les organismes des autres pays qul veulent s'attaquer au pro- 

blème des activites illegales d'exploitation forestière et de commerce 
du bois et, surtout, le résoudre. 



SIMILITUDES 

Le Brésil, le Cameroun, le Ghana et le Paraguay ont en commun 
plusieurs facteurs, qui s'exercent toutefois a des degres divers. Nous les 

décrivons ci-dessous. 

Augmentation rapide de 'exploitation 

Les perturbations macroeconomiques, Ia pauvrete en milieu rural, les 

droits fonciers precaires et les PAS imposes par les banques de 

développement et les organismes d'aide poussent de plus en plus cha- 

cun de ces pays a exploiter ses forêts naturelles et ses ressources 
forestieres. 

Conflits entre les collectivités locales tributaires 
des forêts et es exploitants forestiers 

Des conflits surviennent souvent entre les collectivités locales tribu- 

taires des foréts et les exploitants forestiers. Ceux-ci, cependant, sont 
bien proteges par leurs relations politiques. Les causes de conflit les 

plus frequentes sont les suivantes 

— Les exploitants violent les droitsjuridiques ou coutumiers et les tra- 

ditions culturelles locales (p. ex. en coupant des bosquets sacrCs). 

— L'exploitation forestiere menace directement les ressources fon- 

damentales dorit dependent les populations locales pour leur 

subsistance. Leurs arbres a usages multiples sont abattus ; leurs 

terres sont érodées et leurs cours d'eau envases elles sont 
exposees a Un risque accru d'incendies de forêt et font face a 

des penuries de bois de chauffage. 

— Les collectivites locales ne touchent, au mieux, qu'une faible 

part des avantages economiques que procure l'exploitation 
forestière. Dans d'autres cas, les exploitants enfreignent des 

ententes anterieures ou ne respectent pas les engagements 
qu'ils ont pris envers les collectivites. 
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Conflits entre collectivités locales et 
organismes d'application de Ia loi 

Des conflits éclatent egalement entre les collectivites locales et les 

organismes d'application de Ia lol. Différentes questions donnent lieu 

a ces contlits 

— Les populations locales estiment que les lois et reglements 
forestiers, notamment les lois sur Ia conservation des foréts et 



les rCglements visant les regimes de gestion forestiêre, ne 

servent pas leurs interets. 

— Les agents d'application de Ia loi refusent de proteger les droits 

juridiques des populations locales et mëme leur sante contre les 

infractions et les menaces des exploitants. Dans certains cas, 

ces agents sont eux-mémes impliques dans des infractions. 

— Les agents d'application de Ia loi n'agissent que lorsqu'on leur 

donne des pots-de-vin Ou d'autres faveurs. D'apres les popula- 

tions locales, ces agents favorisent les exploitants forestiers et 

d'autres groupes commerciaux ou politiques connexes. 

— Des membres des collectivites locales sont eux-memes 
z 

impliques dans des activites illegales d'exploitation forestiere. 

Application de Ia loi : un travail titanesque 

Dans tous ces pays, les organismes d'application de Ia loi doivent 

accomplir un travail titanesque avec des ressources tout a fait insuf- 

hsantes. Cette situation, exacerbée par l'absence de volonte politique et 

d'engagement envers le systeme judiciaire et Ia protection des forets 

aux echelons superleurs, peut susciter du mecontentement parmi les 

agents d'application de La lol, qui se tournent alors vers Ia corruption ou 

les pratiques illegales, Les gardes forestiers sont souvent menaces, etant 

generalement moms bien armes que les exploitants. Les habitants sont 

souvent victimes de mauvais traitements ou meme assassinés. 

Les zones protegees en peril 

Les zones protegees, notamment les reserves indigenes, sont patti- 

culierement menacées, pour deux raisons 

— On y retrouve les derniers peuplements, ou les peuplements les 

plus accessibles, d'essences commercialisables dont les popula- 

tions ne cessent de decliner. 
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— Lexploitation forestière et particulierement les pratiques illé- 

gales vont a l'encontre des objectifs de conservation etablis 
dans ces zones. 

Réformes apportees recemment aux lois et aux politiques 

Les quatre pays viennent de reformer leurs lois et leurs politiques, ce 

qui devrait ameliorer Ic contrOle du secteur forestier. Cependant, dans 

bien des cas, ces reformes sont trés difhciles a mettre en muvre : a 



cause de la participation d'intérèts divergents, elles sont generalement 
fondées sur des compromis ambigus et parfois irréalisables. Dans les 

quatre pays, certains particuliers et services gouvernementaux 
cherchent sincèrement a résoudre les problemes lies aux activités illé- 

gales d'exploitation forestiere, mais us doivent se Iivrer a des adver- 

saires de taille dont les objectifs sont diamétralement opposes. 

Ii est egalement intéressant de constater que des groupes de travail 

nationaux sur l'homologation ont ete mis sur pied au Brésil, au 

Cameroun et au Ghana. 

Organisations non gouvernementales 

Dans chacun de ces quatre pays, les ONG qui s'occupent de questions 

environnementales et sociales sont a tout le moms tolérées par le gou- 

vernement et, dans la plupart des cas, elles sont encore a explorer les 

limites de leur espace politique. Les ONG qui participent a ce projet 

sont en mesure de faire au moms une partie du travail d'enquete sur 

les questions délicates. Elles ont accès a une presse locale relativement 
libre et peuvent entretenir des rapports avec des responsables et des 

services gouvernementaux comprehensifs au sein des administrations 
au Brésil et au Paraguay, il est méme possible de collaborer directe- 

ment avec certaines institutions ). 

DIFFERENCES 

A maints egards, les contextes socioeconomiques et politiques du 

déboisement et du deperissement de Ia forét ainsi que le rOle de l'ex- 

ploitation forestière different dans les quatre pays a l'étude. 

Etendue de Ia couverture forestière restante 

Au Brésil et au Cameroun, on retrouve encore une couverture forestière 
étendue, tandis qu'au Ghana et au Paraguay, elle a presque totalement 
disparu. Dans ces deux derniers pays, la conservation devient alors une 
priorite nationale tandis que les forèts non encore exploitées subissent 
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des pressions de plus en plus grandes. Des mesures efhcaces d'appli- 

cation des reglements sur la protection forestière deviennent encore 
plus essentielles. 

Importance relative de I'aide et du commerce iriternationaux 

Dans les deux pays d'Afrique, il existe des liens beaucoup plus etroits 

entre les problèmes d'une part ( surexploitation des forêts et pratiques 
illegales ) et l'aide et le commerce internationaux d'autre part 



(contrOle du commerce par les sociétés transnationales et politiques 

d'aide internationale : PAS, banques de developpement multilateral, 

programmes d'investissements bilatéraux ). 

Exploitation forestière : cause principale du déboisement 

L'exploitation forestière a des Ons de commerce du bois represente une 
cause plus importante du déboisement et du deperissement de Ia forêt 

dans les deux pays d'Afrique. Au Brésil et au Paraguay, Ia coupe du bois 

s'accompagne d'autres facteurs ( colonisation, agriculture de grande 

envergure, speculation fonciere ), mais l'importance relative de l'ex- 

ploitation forestiere s'accroit. Au cours des années 80, les exportations 

de bois en provenance de I'Afrique ont baisse legerement, mais celles 
2 , .. . 

des pays dAmenque latine ont plus que sextuple (WRI, 1995). 

Vigueur des structures sociales et culturelles traditionnelles 

Les structures sociales traditionnelles, les regimes fonciers, les regles 

d'arbitrage des conflits et le droit coutumier sont beaucoup plus 

presents au Ghana que dans les trois autres pays. Au Ghana, ces 
structures resistent mieux a l'instauration de structures modernes par 

le gouvernement central. Ce facteur devrait étre pris en compte au 

moment d'elaborer des strategies visant a faire participer les collecti- 

vites locales a Ia lutte contre les activites illegales d'exploitation 
forestiere. Au palier local, un processus visant a établir Ia legitimite de 

structures modernes, y compris lui-méme, par rapport aux struc- 

tures fondees sur Ia coutume est en cours dans les quatre pays. 

Dimension indigéne 

Au Bresil et au Paraguay, les activites illegales d'exploitation forestière 

touchent différemment les peuples indigenes (victimes et, parfois, par- 

ticipants ) et les collectivites non indigenes tributaires de Ia forët, 

contrairement a ce qui se passe au Cameroun et au Ghana, oG Ia dis- 

tinction est beaucoup moms nette. 
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Pressions demographiques sur Ies ressources forestières 

Les pressions demographiques qui s'exercent dans les regions 
touchees par les activités illegales d'exploitation forestiere représentent 
un facteur important dans les quatre pays, mais elles sont parfois tres 
circonscrites. Les populations locales sont parfois victimes d'un even- 

tail d'activites illegales connexes ou de mauvais traitements de Ia part 

des agents d'application de Ia loi. Uexploitation forestière non 



reglementee crée egalement des bouleversements sociaux, tels que 

l'arrivée de vagues de colons ou de travailleurs forestiers qui, pour 

vivre, doivent Se livrer a une agriculture de petite échelle en déboisant 
Ia forêt exploitée. Lespace et les ressources qu'ils doivent partager avec 

les residents varient considérablement d'un pays a un autre : les pres- 

sions sont fortes au Ghana, mais elles varient dans les trois autres pays. 

Liberte de presse, independance et professionnalisme judiclaires 

La liberté de presse ainsi que l'independance et les normes judiciaires 

sont plus solides au Brésil ( même si parfois les abus et les actes illé- 

gaux les plus flagrants restent impunis) et moms stables dans les trois 

autres pays. C'est au Cameroun que Ia situation est Ia pire a cet egard, 

ce qui se repercute naturellement sur les enquetes et les recherches 

que ménent les ONG participantes. II est plus facile de mener une 

action politique legale et ouverte contre les activités illegales d'ex- 

ploitation forestiere, les pratiques commerciales deloyales et l'abus de 

pouvoir dans les deux pays d'Amerique latine que dans les deux pays 

d'Afrique. 

Facteurs économiques 

Les facteurs internes et les conditions du marché jouent un rOle plus 

grand au Brésil que dans les trois autres pays. Bien qu'il soit tourné vers 

les exportations, le Brésil a une économie plus solide et un marché 
intérieur beaucoup plus vaste et plus développe. 

COLLECTIVITES LOCALES ET INDIGENES ET ACTIVITES 
ILLEGALES D'EXPLOITATION FORESTIERE 

Dans les quatre pays, les forêts abritent des groupes indigenes, des 

peuples tribaux et d'autres collectivités qui dependent des resources 

forestières pour leur subsistance. Ces personnes sont les premieres vic- 

times de l'exploitation forestiere illegale et d'autres pratiques pro- 

hibées connexes. Cette situation est en bonne partie attribuable au fait 

que les modes d'occupation traditionnels ne sont pas reconnus par Ia 

loi ; mOme quand ils le sont, de nombreux abus et conflits violents 

avec les exploitants surviennent. Les cas les plus tragiques ont été 
documentés au Brésil : des dizaines d'Amérindiens ont Cté tués par des 
exploitants forestiers, et les coupables restent habituellement impunis 
(Dudley et al., 1995). On a découvert des conditions équivalant a du 



semi-esciavage associées a l'exploitation forestiere au Bresil. Uexpul- 

sion des terres ancestrales est plus courante au Brésil et au Paraguay. 

On a egalement constaté que les collectivités locales jouaient un 

rOle dans l'exploitation non durable et les pratiques délictueuses. II 

peut sembler etrange que des peuples indigenes exploitent illegale- 

ment les foréts, qu'ils utilisent de facon durable depuis des genera- 

tions. Cette situation découle surtout du fait que les gouvernements 
coloniaux et les administrations indépendantes qui ont suivi leur ont 
impose des lois et des reglements formels sans les consulter, sans 
reconnaitre leurs droits et, generalement, sans egard au droit coutu- 

mier et aux modes d'occupation traditionnels. 
Les contacts culturels constants avec la civilisation moderne 

minent les valeurs et les modes de vie traditionnels ainsi que les pra- 

tiques durables qui y sont liees. Les gouvernements de ces pays ont 

méme commence activement a integrer les peuples indigenes dans 

Ia societe moderne, soi-disant pour des raisons culturelles et 

economiques, c'est-à-dire en realite pour se débarrasser de tout ce qui 

peut donner du pays une image d'economie sous-developpee. Ces gou- 

vernements voulaient avoir Ia mainmise sur ces collectivités indigenes, 

qui representent un obstacle 0 l'exploitation commerciale des 
ressources naturelles dont elles dependent pour leur survie depuis si 

longtemps. Dans ce contexte, méme si leur importance vane dun pays 

a l'autre, les elites nationales et les entreprises nationales et etrangeres 
s'empressent d'exploiter ces ressources, avec Ia benediction des 
agences de developpement international et des conseillers gouverne- 

mentaux partisans du neoliberalisme economique. Les entreprises 
interessees a l'exploitation commerciale ont tendance 0 negliger les 

interets des collectivites locales, estimant que leurs propres activites 

d'exploitation forestiere sont legitimees par les ententes conclues avec 

les gouvernements centraux, qui accordent peu d'importance a ces 

collectivites. 

Pour les populations indigenes, l'Etat est devenu une force 
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etrangere qui menace leurs terres et Ia securite de leurs ressources et 

qui offre en contrepartie de maigres avantages economiques ou occa- 

sions d'emploi, sans plus. Ces collectivites se voient plutOt forcées de 

livrer concurrence a de nouveaux immigrants et de composer avec la 

degradation de l'environnement qui nuit leur mode de subsistance. II 

nest donc pas etonnant qu'elles considerent les lois comme partie 
integrante du meme systeme qui va a l'encontre de leurs interets. 
Lorsqu'il n'existe essentiellement aucun mecanisme d'application de 

Ia loi, que les mecanismes en place sont inefficaces et que les 



immigrants probtent de Ia situation, les collectivités indigenes soot peu 

enclines a mairitenir les formes traditiorinelles d'utilisation durable du 

sol ou a se soucier de respecter les lois. 

Cette tendance se constate dans les quatre pays etudiés, les foréts 

et Ic bois servant d'exemples des ressources naturelles visées par l'ex- 

ploitation commerciale. En ce qui concerne I'obtention des droits 

d'utilisation du sal et d'exploitation des ressources pour leurs peuples 

indigenes, Ic Brésil et le Cameroun ont, en théorie, fait des progres 

récemment. Cependant, ces réformes sont plutOt timides et leur mise 

en ceuvre ne se fera pas sans difhculté. 

Lobtention de droits de propriete foncière ne suffira pas a mettre 

un terme aux pratiques illegales (comme l'illustre notamment a situa- 

tion en Papouasie-Nouvelle-Guinee). Cependant, elle est nécessaire et, H 

dans Ic cas des peoples indigenes, c'est une question de justice. Elle 

devra s'accompagner des mécanismes et des politiques qui inciteront 

les collectivités locales a proteger leurs foréts contre les pratiques 
illicites. 

REPERCUSSIONS DES ACTIVITES ILLEGALES 

D'EXPLOITATION FORESTIERE ET 

DE COMMERCE DU BOIS 

Les effets negatifs des activités illegales d'exploitation forestlére ne 

sont pas fondamentalement diffbrentes ou pires que ceux des activités 

legales. 11 s'agit seulement d'une question d'echelle Ia coupe prohibee 

de quelques arbres est évidemment mains dommageable qu'une 
coupe b blanc faite legalement. Ce que les activités délictueuses ont en 

propre, c'est qu'elles visent a maximiser les profits en éliminant ou en 

èvitant les coüts qu'il faudrait assumer si les reglements étaient 
respectes. 

C'est donc dire que les pratiques illicites constituent une menace 

aux mécanismes de reglementation traditionnels qui assurent l'ex- 93 

ploitation durable des ressources forestiCres. Pour cette méme raison, 

les pratiques illegales minent les lois qui visent 

— a protéger les essences, les habitats et les processus ecologiques — 

Exemples de pratiques illegales coupe d'essences protegees 

par Ia loi, comme le moabi au Cameroun et Ia bertholletie au 

Brésil, ou Ia coupe d'arbres se trouvant dans des zones pro- 

tegees du Paraguay et de bosquets sacrés au Ghana 



— a assurer une gestiortforestiere durable — Exemples de pratiques 
illegales : non-application des plans de gestion forestière prescrits 

par Ia loi au Brésil, au Cameroun et au Ghana 

— a defendre les droits dutilisation du sal et dexploitation des 

ressources des collectivitbs locales — Exemples de pratiques illé- 

gales : coupe de bois dans les reserves indigenes au Brésil et au 

Paraguay; 

a protbger les droits, Ia sante et Ia sécuritd des travailleurs — 

Exemples de pratiques illegales : semi-esclavage au Brésil 

— a exiger une indemnisation pour les dommages causes par lex- 
ploitationj'orestiere — Exemples de pratiques illegales : le taft de 

ne pas indemniser les petits producteurs de cacao près des sites 

d'exploitation forestiere au Ghana. 

Les pratiques délictueuses en matiere d'exploitation forestiére et de 

commerce du bois peuvent egalement créer un climat d'anarchie et de 

corruption oü d'autres activités frauduleuses qui ne sont pas directe- 

ment reliées au bois ou aux foréts peuvent s'exercer impunement. 
Citons, par exemple, le braconnage et le commerce d'especes fau- 

niques protegees, le trafic d'armes et de drogue, le blanchiment d'ar- 

gent, lexploitation minière illicite et diverses violations des droits de La 

personne. 
Les etudes de cas conhrment une fois de plus que les activites illé- 

gales d'exploitation forestière et de commerce du bois causent de 

lourdes pertes éc000miques pour l'Etat et réduisent Ia capacite des ser- 

vices forestiers ; elles favorisent Ia corruption, empëchent d'autres par- 

ties prenantes ( habituellement les collectivites locales ) de probter des 

avantages de l'exploitation forestière et entrainent, en definitive, Ia 

perte des avantages que comporte une exploitation forestiere durable 

et plus equitable. 
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IMPORTANCE DES ONG EN MATIERE 

DE SURVEILLANCE 

Ce projet a démontré qu'il est essentiel de surveiller de pres l'exploita- 

tion forestière dans les pays en developpement, les entreprises dcx- 
ploitation forestière et les autorités. Dans bien des pays, les ONG 

internationales (Greenpeace, EIA, WWF ) jouent un rOle central, mais 

ii devrait étre prioritaire de renforcer les capacites des ONG nationales. 



Une telle mesure Ia continuité des activités de surveillance, 

favoriserait les alliances entre les principaux intervenants locaux et 

nationaux et permettrait de mieux sensibiliser le grand public, la 

presse et les politiciens progressistes. 

Comme les ONG nationales qul font partie d'Amis de Ia Terre Inter- 

national évoluent au palier cornmunautaire, Amis de Ia Terre Interna- 
tional est trés bien place pour jouer ce rOle. 
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CHAPITRE 7 

et 

e dernier chapitre presente les conclusions et recommandations 

qui découlent des quatre etudes de cas. Certaines refletent egalement 

les recherches tirées d'autres publications et etudes citées dans les pre- 

miers chapitres du present document. 

CONCLUSION 

1. Les activités illegales d'exploitation forestiére et de commerce du 

bois menacent gravement Ia gestion forestière durable. Tant 

queues se poursuivront, aucune gestion forestière durable ne sera 

possible. Cette conclusion est fondée sur les facteurs suivants : 

— Pour que Ia gestion Irorestiere durable soit efbcace, ii faut mettre 

en muvre des mCcanismes de reglementation, a savoir les sys- 

temes traditionnels d'utilisation reglementee des ressources 

forestléres par les collectivités traditionnelles, des lois 

nationales et locales, des programmes d'homologation, des 

codes de conduite et des instruments internationaux appropries 

chartes, conventions, traités ). 



Lexploitation forestiere et le commerce du bois frauduleux en rai- 

son de leur nature même, minent Ia crédibilité et Ia faisabilite de tels 

mécanismes de reglementation, ce qui peut toucher non seulement 

l'exploitation des ressources naturelles en general, mais egalement les 

droits et l'integrite culturelle des collectivités tributaires de la forét. 

— Les actions délictueuses et les mécanismes inefficaces d'appli- 

cation de Ia Ioi haussent les coüts des pratiques de gestion 

forestiere durable ou défavorisent les entreprises qui sont dis- 

posees a respecter les lois pertinentes et a payer leurs impOts. 

— Les activites illegales et les abus causent des dommages 
economiques aux pays producteurs en raison des redevances 

forestieres non perçues et de Ia perte de revenus etrangers et de 

ressources forestieres ( que ne peuvent plus exploiter 
d'eventuels exploitants legaux). S'ils étaient percus, les impOts 

impayés pourraient permettre de maintenir un systeme de con- 

trOle et de gestion forestière adequat. 

2. Les strategies visant a lutter contre les activites illegales d'exploita- 

tion forestiere et de commerce du bois seront infructueuses tant 

que les gouvernements ne seront pas disposes a s'attaquer a l'une 
des causes sous-jacentes : Ia predominance du commerce et de 

l'économie sur l'environnement dans les systemes actuels. Les 

principales contraintes sont les suivantes 

— le pouvoir sans limite de l'élite politique et dune partie du 

monde des affaires, qui ne cherchent qua réaliser des gains 

immédiats, surtout dans les pays en developpement 

— Ia libéralisation et Ia dereglementation du commerce national et 

international, qui sont considérées comme des fins en soi, ce 

qui réduit I'importance politique et les ressources consacrées a 

l'application des lois environnementales 
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— Ia sous-evaluation des valeurs forestieres autres que le bois, qui 

permet de poursuivre l'externalisation des coüts sociaux et 

environnementaux; 

— I'absence de responsabilite juridique internationale a. l'egard 

des dommages causes par les entreprises privees 

— Ia cession du contrOle des ressources forestieres des gouverne- 

ments et collectivités locales au secteur prive 



— Ia concentration du pouvoir économique au sein de l'industrie 
internationale, qui Se révele plus puissante que les autorités des 

pays en developpement; 

— les politiques d'adaptation qui contraignent les pays en 
developpement a generer des revenus etrangers en exportant 
leurs ressources naturelles au prix le plus bas possible 

les modèles de consommation non durable dictés par les 

interêts des producteurs et par le principe de croissance per- 

manente, plutOt que par La nécessité de satisfaire aux besoins 

de Ia population compte tenu des limites de l'environnement. 

3. II est urgent 

de resserrer les lois touchant La protection des foréts et d'alour- 

dir les sanctions imposees en cas d'infraction 

de renforcer les mandats et les ressources des organismes d'ap- 

plication de Ia loi ainsi que Ia motivation et la formation de leur 

personnel 
-1 

— de reconnaitre legalement les modes d'occupation traditionnels 

ou de fournir une aide lorsqu'ils ne sont plus fondés sur une 

exploitation durable. 

Les programmes d'aide et d'investissemerits multilatéraux 
devraient s'employer en priorite a aider les pays en developpement a. 

ces egards. 

II arrive souvent que les mandats des services forestiers des pays 

étudiés chevauchent ceux d'autres institutions ou s'y opposent. Les 

organismes d'application de Ia loi manquent souvent du personnel et 

de l'equipement nécessaires (trop souvent, les inspecteurs dependent 
du transport et de l'hebergement fournis par les societés forestières ). 

Leur personnel, particulierement leurs irispecteurs sur place, est sous- 

payé et mal formé et n'a pas assez de pouvoir pour exercer une 
autorité suffisante. 99 

4. La lutte contre les activités illegales d'exploitation forestière et de 

commerce du bois requiert un controle international efficace et un 

processus de declaration. Elle exige egalement une surveillance 

indépendante continue, menée par les ONG dotées de l'expertise 
nécessaire avec Ia participation des collectivités locales, et néces- 

site le soutien des pays donateurs pour qu'ils fournissent a. ces ONG 

les ressources dont elles ont besoin. Cependant, la participation des 



ONG ne devrait pas devenir un pretexte pour que les gouverne- 
ments abandonnent leurs responsabilites. 

A cause de Ia dimension internationale de cette question, ii 

est essentiel d'établir un réseau international dans le but 
d'echanger des renseignements sur Ia situation du commerce illé- 

gal, les mesures de lutte efficaces et les agents internationaux 
impliques dans les pratiques illegales et deloyales. Le reseautage 
entre pays voisins est essentiel a cause de l'incidence plus élevée 

d'actes frauduleux dans les regions frontalieres, particulierement 
lorsque les lois et reglements different considérablement d'un pays 

a l'autre. 

Le projet d'Amis de la Terre International démontre que pour 

exercer une surveillance efficace, les ONG doivent trouver des allies 

au sein des gouvernements, des parlements, du système judiciaire, 

des organismes d'application de Ia loi, de l'industrie et de Ia presse. 

Ii est egalement essentiel qu'elles forment des coalitions avec 

d'autres ONG et avec les collectivités touchées qui s'opposent aux 

pratiques illegales. Le réseau international devrait permettre aux 

ONG de militer plus efficacement contre les agents internationaux 
impliques dans des pratiques dèlictueuses, qui obligent les pays 
d'une même region a se faire concurrence en abaissant progres- 

sivement leurs normes environnementales, sociales et financiéres. 

5. II est urgent d'amèliorer au palier national Ia mise en ceuvre des 

ententes environnementales existantes. Les pays devraient dèflnir 
des cibles, strategies et échèanciers nationaux concrers, renforcer 
les mécanismes de sanction, assurer Ia transparence des processus 
nationaux de redaction et de negociation des ententes et fournir 

les ressources suffisantes pour leur execution. 

La CITES, Ia CDB et Ia Convention relative aux peuples 
indigenes et tribaux de l'OIT sont particulièrement importantes. 
Pour les pays d'Amerique latine, Ia Convention pour Ia protection 

de Ia flore, de Ia faune et des beautès panoramiques naturelles des 
100 pays de I'Amerique de 1940 (aussi appelèe Convention des pays 

de I'Amerique) est pertinente, puisqu'elIe comprend un article sur 

les restrictions au commerce international d'especes fauniques et 

florales protègèes ( UP, 1943 ). Pour les pays d'Afrique, mention- 

nons Ia Convention africaine sur Ia conservation de Ia nature et des 

ressources naturelles de 1968 (QUA, 1977). 

6. Les termes de l'echange international, les lois nationales, les sys- 

témes fiscaux et les regimes fonciers dans les pays étudiés 



comportent de nombreux facteurs de dissuasion techniques, mais 

n'ont pas suffisamment d'incitatifs a l'utilisation durable de Ia terre 

et, en particulier, a Ia gestion forestiCre durable. 

Ainsi, sur le plan fiscal, on pourrait imposer l'utilisation de Ia 

terre a des taux inférieurs, voire negatifs ( c'est-à-dire des subven- 

tions ), en vue de preserver des valeurs non commercialisables 

(p. ex. Ia conservation de Ia biodiversité ou Ia protection du bassin 

hydrographique ) ou de retablir des ecosystemes (p. ex. Ia 

regeneration de Ia forét naturelle). Cependant, c'est plus souvent 

le contraire qul se produit dans Ies quatre pays étudiés, ce qui 

représente un facteur de dissuasion important. 

Sur le plan commercial, on pourrait percevoir un impOt dif- 5 
férentiel sur les importations ou les ventes de produits du bois 

selon les methodes de recolte ou de transformation. Par exemple, 

une taxe nulle imposée sur les produits homologues pourrait con- 

stituer un incitatif. Par contre, verser les redevances et les impOts 

forestiers au Trésor sans les affecter a des mécanismes de contrOle 
2: 

forestier efficaces ou a des investissements dans Ia gestion 
forestière durable constitue un facteur de dissuasion. 

L'acquisition de fait par des petits agriculteurs de droits de 

propriete qui permettent de transformer les foréts en terres agri- 

coles productives dissuade les societes forestières de pratiquer une 

gestion forestière a long terme, parce que le concessionnaire n'est 
pas assure de récoltes supplementaires. 

7. L'homologation independante du bois et des produits du bois est 
un mecanisme de marché indispensable qui permet de differencier 

les biens produits selon des methodes d'exploitation durable et 

non durable, comme le prevoit le premier principe du Forest Stew- 

ardship Council ( FSC, 1996 ), de garantir que le produit a ete 
legalement recolte, transformé et vendu. 

Bien que l'homologation soit surtout un mecanisme de 

marche, les gouvernements qui ont réellement a cmur Ia gestion 

forestiére durable peuvent intervenir en créant un cadre législatif et 

fiscal favorable pour les produits homologues ( voir Ia conclusion 

precedente). 
Cette approche sejustifle par le fait qu'il est inacceptable que 

les acheteurs de produits fabriques selon des methodes d'exploita- 

tion durable aient a assumer des coüts internalisés, tandis que les 

acheteurs de produits qul n'ont pas ete fabriques selon une 
exploitation durable font passer ces coüts Ia societe ou aux 



generations futures. En d'autres termes, ii n'est pas juste de 
s'attendre a ce que les producteurs responsables dependent des 
principes ecologiques seuls pour persuader les consommateurs 
dacheter leurs produits. 

Les programmes d'homologation devraient egalement ëtre 
assortis d'une politique forestiere nationale efflcace qui diviserait Ia 

forét de facon equilibree selon différentes categories d'utilisation 

de Ia terre ( conservation de Ia biodiversité, production de bois, 

récolte de produits autres que le bois, territoires indigenes, etc. ). 

8. Les activites illegales d'exploitation forestiere et de commerce du 

bois sont souvent accompagnees d'autres pratiques prohibées, 
representant une menace pour les droits de Ia personne, Ia con- 

servation de Ia nature et Ia crédibilite globale des lois et des orga- 

nismes charges de leur application. 

Voici quelques exemples tires des pays etudies : violation des 

droits territoriaux indigenes, exploitation des travailleurs dans les 

forêts et les industries de transformation du bois, propriete et 
speculation foncières frauduleuses, trafic illicite transfrontalier 
d'autres produits, braconnage et commerce prohibe d'animaux 
sauvages. 

RECOM MAN DATIONS 

INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX 

1. Les dispositions commerciales des ententes environnementales 
internationales devraient recevoir un statut suffisant pour avoir 

presCance sur des ententes commerciales internationales telles 

que le GATT ou des reglements tels que ceux imposes par 10MG. 

— Les reglements de I'OMC devraient étre revus et, s'il y a lieu, 

modifies pour proteger les dispositions relatives au commerce 

102 des ententes environnementales. 

— Les reglements de 10MG devraient être modifies afin de per- 

mettre I imposition de restrictions en cas de pratiques com 

merciales frauduleuses. 

2. Un groupe de travail interagence devrait être mis sur pied pour 
revoir les instruments existants en matiere de commerce et den- 
vironnement qui contiennent des dispositions touchant les pro- 

duits forestiers afin de determiner s'il est possible d'éliminer les 



pratiques illegales et les contraintes qui ernpechent de mettre en 

ceuvre ces instruments de facon efficace. 

On devrait permettre aux ONG ayant une expertise perti- 

nente de participer aux travaux de ce groupe de travail ahn d'em- 

pécher que l'examen ne soit paralysé par des questions politiques. 

Ce groupe de travail devrait avoir accès a toutes les sources de ren- 

seignements pertinentes pour effectuer une evaluation globale de 

l'étendue du commerce illegal de produits forestiers a l'échelle 

internationale puis presenter des recommandations concretes qui 

permettraient d'améliorer ces instruments, 

Parmi les mécanismes qui devraient etre renforcés ou ajoutes 

aux instruments existants, mentionnons les suivants : 

— systemes mondialement reconnus de depistage de Ia chaine de 

possession des produits forestiers ; 

— interdictions d'importation imposees par les pays importateurs 

a l'appui des interdictions d'exportation imposees par les pays 

exportateurs 
0 

— interdiction d'importer ou d'exporter des produits forestiers 

récoltés ou expedies en contravention des lois du pays d'origine 

ou de droits de propriété ancestraux reconnus de peuples 
indigenes et de collectivités tributaires de Ia forét 

mécanisme permettant de tenir responsable, au palier interna- 

tional, les entreprises privees impliquees dans des activites 

delictueuses 

incitatifs favorisant Ia participation des collectivités locales a Ia 

surveillance et a l'élimination du commerce illicite. 

3. Le statut de Ia Convention relative aux peuples indigenes et tribaux 

de l'OIT devrait ètre rehaussé et un plus grand nombre de pays 

devraient étre convaincus d'en devenir signataires. 103 
Nous souscrivons aux recommandations faites a l'OIBT dans 

le document international TRAFFIC de 1992 sur les activités illé- 

gales d'exploitation forestiére dans Ia region de l'Asie et du Pad- 

hque (Callister, 1992 ). UOIBT devrait 

— compiler et distribuer des renseignements sur les restrictions 

imposees aux importations et aux exportations de bois 

tropicaux 



— proceder a un examen critique des statistiques que les pays 
membres ont déjà fournies au secretariat de l'OIBT afin de 

déceler des cas de commerce illegal 

— évaluer ses decisions en matiére de politiques et de projets afin 

de determiner si elles encouragent ou decouragent les pratiques 
illegales et contribuent a y mettre un terme 

— s'employer a inclure une exemption dans les reglements de 

10MG qui interdisent les restrictions au commerce, en faisarit 

fond sur les exemptions qui sont permises lorsque sont atteints 
les objectifs des accords de produits. 

REGLEMENTATION DU COMMERCE 

4. II faut amorcer une réforme en profondeur des termes de l'echange 
international afin de donner préséance a l'environnement plutOt 

qua Ia liberté de commerce. Ce processus doit étre graduel, mais 

rendu credible par l'établissement de cibles et d'échéanciers. 

La réforme des termes de l'echange international devrait 
comprendre des mécanismes visant a indemniser les pays en 
développement qui adoptent des modèles de developpement 
durable mais sont en concurrence avec des pays qui ri'utilisent pas 

de tels modèles. 

[expansion continue et Ia concentration du pouvoir entre les 

mains des sociétés transnationales ( que Ion constate egalement 
dans le secteur de Ia foresterie et du commerce du bois) soulignent 

Ia nécessite d'adopter un régime international de restrictions, de 

contrOles et de responsabilite juridique. 

Pour savoir si Ia réforme des politiques limite la liberté de 

commerce dans le secteur des produits forestiers, ii faut d'abord 
determiner si cette réforme contribue a Ia gestion forestière 
durable. Ainsi, les coQts d'une exploitation non 

durable pourraient étre integres dans les prix du marché du bois et 

d'autres produits connexes. Pour ce faire, ii faudrait modifier en 

profondeur certains des principes forestiers adoptés lors du Som- 

met de Ia Terre de 1992 (principe 13 a, voulant que le commerce 

des produits forestiers soit regi par des regles non discriminatoires, 

et principe 14, voulant qu'aucune restriction ni interdiction uni- 

latérale ne soit imposee au commerce international de produits 
forestiers ) et certains éléments d'Action 21 ( sujet, s'opposant 
aux restrictions ou interdictions unilatérales contrairement au 



GATT et a d'autres ententes commerciales et demandant l'applica- 

tion de mécanismes de marché pour s'attaquer aux problèmes 
environnementaux mondiaux). 

5. L'accès au marché des produits homologues devrait étre facilité 

dans les plus brefs délais par des politiques, des lois et des incita- 

tifs fiscaux specifiques. Le respect des lois forestières nationales et 

des traites internationaux devrait étre 'un des criteres d'homolo- 

gation. Cette recommandation dolt Ctre percue comme un moyen 

d'internaliser les coSts sociaux et environnementaux externes et 

non de défendre Ihomologation d'un pays ( voir Ia conclusion 7 

pour de plus amples explications). 

6. Les organismes de commerce du bois ne devraient pas permettre 
l'adhésion de particuliers ou d'entreprises reconnus coupables de 

commerce illegal. 

Les organismes de commerce du bois devraient élaborer un 

code de deontologie obligeant les membres a abandonner toute 

activite illegale et frauduleuse dans le secteur forestier. Seuls les 

particuliers et les entreprises qui respectent cc code pourraient 
devenir membres (inspire de Callister, 1992 ). 

Ces recommandations ont pour but d'inciter les bonnes 
societes a faire pression sur les mauvaises puisque les pratiques 
illicites et destructrices donnent mauvaise reputation a toute I'm- 

dustrie, créent des avantages concurrentiels injustes et minent Ia 

base de ressources pour toute l'industrie. 

PROGRAMMES INTERNATIONAUX D'AIDE ET D'INVESTISSEMENTS 

7. Les programmes internationaux d'aide et d'investissements 
devraient faire l'objet dune evaluation critique qui permettrait de 

mettre en lumière les elements qui favorisent les activités illegales 

ces elements devraient etre remplaces par des mesures visant a 

contrer ces activites. 

Les programmes internationaux devraient faciliter l'echange 

de renseignements sur les réussites et les échecs des strategies 
nationales d'application de Ia loi. 

Pour accroitre Ia transparence et Ia responsabilite des proces- 

sus décisionnels au scm des organismes d'aide multilatérale, Ies 

pays devraient être tenus, en vertu de lois nationales, de demander 
a leurs représentants au scm de ces organismes de rendre 
publiques leurs positions. 



Avant de mettre en des programmes internationaux 
d'aide et d'investissement dans Ia foresterie dans les pays bénéfi- 

ciaires, ii faut évaluer l'étendue actuelle ou possible des activités 

illegales d'exploitation forestière et de commerce des produits 

forestiers. Cette evaluation devrait se traduire par 

— Ia formulation de mesures visant a prCvenir les abus de pouvoir 

et Ia corruption 

— la definition de besoins en matière de developpement sped- 
fiques a Ia lutte contre les pratiques illegales, notamment un 

soutien aux projets d'écoforesterie communautaire comme 
solution de rechange a l'exploitation forestiere industrielle un 

plus grand contrOle des ressources forestiéres de Ia part des col- 

lectivités ferait obstacle aux pratiques illegales. 

Le processus devaluation devrait étre transparent et faire 

intervenir des representants des collectivités locales, des experts 

independants et des ONG ayant de l'expérience dans le contrOle de 

ce genre d'activités. L'évaluation devrait porter sur un certain 
nombre d'éléments qui reflètent la volonté politique et Ia capacite 

de contrOle et de surveillance 

— l'état de Ia mise en muvre des politiques forestières gouverne- 

mentales 

— Ia qualite et Ia faisabilité des lois et les contraintes qui sop- 
posent a leur application ( compte tenu des critéres suivants 

conformité a Ia gestion forestiére durable, possibilite de mise en 

ceuvre et absence d'ambiguItes) 

— le statut du droit coutumier et de Ia tenure traditionnelle des 

terres forestieres par rapport a leurs equivalents modernes 

Ia recension des incitatifs et des facteurs de dissuasion que con- 

106 tiennent les politiques et les lois 

— le degre de corruption et lefficacite des strategies de lutte 

contre Ia corruption 

— le niveau d'influence politique indue, par exemple, dans Ia 

delivrance de concessions et dans l'application des reglements; 

— les mandats, Ic pouvoir relatif et les ressources des organismes 

d'application de Ia Ioi 



— les pratiques et attitudes locales envers l'exploitation forestière 

et les lois connexes 

l'étendue d'autres activites frauduleuses ( parallèles aux acti- 

vités illegales d'exploitation forestière ) et les possibilites ne 

prendre des mesures de lutte coordonnees ( p. ex. conitre le 

trafic de drogue, le blanchiment dargent, le braconnage et le 

commerce illegal d'animaux sauvages). 

8. Les programmes internationaux de developpement forestier 
devraient aider les services de foresterie et les organismes d'appli- 

cation de Ia loi a mettre en les politiques et les mesures 

mentionnees a Ia recommandation 11. lls devraient egalement : 
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— faciliter Ia collaboration entre les gouvernements de pays 
voisins, compte tenu que les activites illegales d'exploitation 
forestière surviennent plus souvent dans les regions frontalieres 

eloignees ( les exploitants profitent des differences entre les 

reglements forestiers de pays voisins ) et que ces regions 
peuvent egalement offrir une vole d'évasion facile aux 
coupables et de bonnes possibilites de trafic ; 

— fournir des ressources financières pour Ia participation d'autres 
intervenants ( ONG, populations locales ) aux activités de 

surveillance. 

9. Les programmes internationaux de développement forestier 
devraient faire partie d'un ensemble integre d'aide a Ia gestion 

forestiere et tenir compte du maintien de Ia qualite de Ia forCt (bio- 

diversité et processus ecologiques ) ainsi que de Ia protection des 

droits territoriaux et des droits d'utilisation de Ia forét des collec- 

tivites traditionnelles. La protection efficace de ces droits necessite 

Ia pleine participation de ces collectivites a tous Ies stades de léla- 
boration, de Ia mise en et de l'évaluation des programmes. 
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Lois NATIONALES 

10 Les gouvernements devraient proceder a une evaluation critique 

des politiques, lois et autres instruments juridiques visant l'ex- 

ploitation forestière et le commerce du bois et surveiller leur appli- 

cation continue. On devrait notamment s'intéresser a Ia mesure 

dans laquelle les activites illegales dexploitation forestière et de 

commerce du bois sont encouragees ou facilitées. Les ONG ayant 



une expertise pertinente, des experts indépendants et des 
representants des collectivités locales qui ont a Ia gestion 

forestiere durable devraient participer a cette evaluation, dont les 

conclusions serviralent a reformer les politiques et les instruments 

de reglementation. II est parfois possible de simplifier des lois exis- 

tantes plutOt que d'en créer de nouvelles dans ce cas, II est 
preferable de le faire. Cette evaluation devrait ëtre transparente et 

respecter le droit du public a 'information et a Ia participation aux 

audiences publiques. 

Void quelques exemples de facteurs qui dissuadent Ic respect 
des lois et reglements forestiers ou facilitent les pratiques illegales 

Les concessions de courte durée stimulent Ia maximisation des 
profits et decouragent les investissements a long terme. 

— II y a trop de liens dans Ia chaine entre l'exploitation des con- 

cessions et l'exportation du bois, ce qui peut donner lieu a un 

manque de transparence. 

— Les sanctions soot tellement legeres queues ne dissuadent pas 

les contrevenants éventuels. 

— Le gouvernement ( services de foresterie ou de douanes ) nest 
pas present au moment de l'expédition des grumes. 

— Les permis de transformation du bois sont délivrés a des entre- 

prises sans qu'on exige de preuves que le bois provient de 

sources legales. 

— Les systemes de redevances sont fonction des volumes de bois 

débité (ce qui favorise les fausses declarations) plutOt que des 

volumes sur pied. 

Pour contrer les pratiques illegales, il faut adopter des 
réformes qui éliminent ces facteurs de dissuasion. 
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II. Les gouvernements doivent doter les autorites forestiéres des 

ressources humaines, techniques et flnancières nécessaires, qui cor- 

respondent aux volumes de travail prevus, et prévoir des mesures 

d'encouragement a l'intention du personnel et des sanctions 
sévéres contre Ia corruption et l'abus de pouvoir. Soot ici vises des 

salaires suffisants a tous les echelons, des mesures d'encourage- 
ment au rendement pour le personnel sur place, des moyens de 

transport, de communication et de traitement de l'information 
adequats et d'autres ressources techniques qui permettront au 



personnel forestier de travailler de facon autoriome. Le personnel 

sur place doit avoir assez de pouvoir par rapport au personnel des 
soclétCs forestieres pour exercer son autorite. II dolt egalement 
recevoir le soutien nécessaire de Ia part des administrations 
centrales. 

Les gouvernements devraient donner une formation appro- 

priée au personnel des services de foresterie, et particulièrement 
aux employes des echelons inférieurs et au personnel sur place, en 

mettant l'accent sur les principes de gestion forestière durable, les 

multiples valeurs des forëts, les regimes fonciers traditionnels, les 

droits des collectivites locales, les relations communautaires, et les 

lois et reglements forestiers. 0 
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12. Les gouvernements devraient veiller a ce que les recettes generees 

par les redevances et les impOts sur l'exploitation forestiére et le 

commerce du bois soient assez élevées pour couvrir au moms les 

frais de perception et le coüt des mesures efficaces d'application de 

Ia loi, et ils devraient réinvestir les recettes forestiéres dans Ia gestion 

forestidre durable et les mesures efficaces d'application de Ia loi. 

Les penalites pour les activites illegales d'exploitation 
forestiCre et de commerce du bois devraient être assez élevées 

pour dissuader les contrevenants eventuels. 

13. Les signataires de Ia CITES et de Ia CDB devraient sans delai 

enchãsser ces conventions dans les politiques et les textes legisla- 

tifs nationaux et améliorer I'application des lois nationales corres- 

pondantes. L'article 8 de Ia CDB devrait ètre appliqué en priorite. 

PARTICIPATION DES COLLECTIVITES LOCALES 

14. Les gouvernements devraient élaborer et mettre en des mci- 

tatifs novateurs pour interesser les collectivités locales aux ententes 
de gestion des foréts et Ieur collaboration a Ia prevention et au con- 

trOle des activites illegales d'exploitation forestiére devrait étre 
assortie d'avantages concrets. Les lois devraient fournir aux collec- 109 

tivités locales Ia tenure et les droits d'utilisation des ressources 
nécessaires et reconnaitre Ies droits des peuples indigenes. 

Les collectivités devraient participer a l'élaboration de ces dis- 

positions. On devrait s'inspirer au maximum des experiences 
d'autres pays, qut sont habituellement documentées dans un large 

éventail de rapports et d'autres publications produits par les ONG, 

les agences de développement et les scientifiques. 





ANNEXE I 
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1996 de- 

CGRI.48-REVI LE COMMERCE INTERNATIONAL 
ILLICITE DE PRODUITS FORESTIERS 

SACHANT que dans beaucoup de pays, les produits forestiers, y corn- 

pris les produits autres que le bois, sont récoltés et exportes en viola- 

tion des lois et reglements nationaux et provinciaux ainsi que des 

droits coutumiers reconnus des populations autochtones et autres 

communautés dependant des forèts 

RECONNAISSANT que de telles activités sont contre-productives 

pour Ia réalisation de Ia gestion durable des forèts et empëchent 

d'obtenir les fonds indispensables a cette gestion 

DEFINISSANT le commerce international illicite des produits 

forestiers comme le mouvement transfrontière de produits forestiers 

récoltés, transportes, achetés ou vendus en violation des lois du pays 

d'origine de ces produits (y compris des lois reconnaissant les droits 

coutumiers des populations autochtones et autres communautes 



dependant des foréts ) ou en violation des accords internationaux 
signes par le pays d'origine 

RECONNAISSANT que c'est aux gouvernements nationaux, 
responsables de Ia surveillance de Ia gestion des foréts et du commerce 
des produits forestiers ainsi que de l'application des lois nationales, 
aux entreprises faisant commerce de produits forestiers et aux organi- 

sations commerciales professionnelles chargees de faire respecter les 

mécanismes internes de surveillance du commerce et les codes de 

conduite qu'il incombe, d'abord et avant tout, de resoudre le probleme 
du commerce illicite 

RECONNAISSANT EN OUTRE que le problème du commerce illicite 

pourrait se résoudre plus facilement avec l'intervention dorganismes 
multilatéraux et par l'intermédiaire d'accords multilatéraux, tels que Ia 

CITES [ Convention sur le commerce international des espéces de 

faune et de flore sauvages menacées d'extinction 
NOTANT QUE des mécanismes supplémentaires sont nécessaires 

dans bien des pays ainsi qu'aux niveaux regional et mondial pour aider 

les pays a surveiller, repérer et supprimer le commerce illicite 

Le Corigres mondial de Ia nature, réuni du 14 au 23 octobre 1996 

a Montréal, Canada, pour sa iere session 

1. DEMANDE a tous les membres de l'UICN [Union mondiale pour 

Ia nature I, Etats et organismes de droit public, organisations 
internationales, entités du secteur privé et associations commer- 
dales de cooperer en vue de soutenir et de promouvoir: 
a) une evaluation mondiale de l'ampleur du commerce interna- 

tional illicite des produits forestiers 

b) Ia recherche et Ia mise au point de moyens efflcaces de sur- 

veillance du commerce des produits forestiers tels que Ia 

chaine de possession afin de mettre un terme au com- 

merce illicite 

c) des mesures incitant les collectivités locales a participer 
activement a Ia surveillance du commerce international 
illicite. 

2. PRIE INSTAMMENT le Groupe d'experts intergouvernemental 
des Nations Unies sur les foréts de s'intéresser a Ia question du 

commerce illicite des produits forestiers dans ses recommanda- 
tions a Ia Commission du developpement durable (ONU), 

Source: UICN (1996) 



ANNEXE 2 

tact 

de Ia Terre International est une federation decentralisee, 

unique en son genre, qui regroupe des ONG de partout dans le monde. 

Les membres d'Amis de Ia Terre International menent des campagnes 

sur les questions environnementales et sociales les plus urgentes tout 

en catalysant les changements nécessaires pour créer des sociétés 

viables. 

Fondée en 1971, Amis de Ia Terre International comprend main- 

tenant 60 organismes nationaux d'autant de pays, reunissant donc 

quelque 5 000 groupes communautaires locaux du monde entier. Prés 

d'un million de personnes sont membres ou partisans de groupes 

membres d'Amis de Ia Terre International, dont les bureaux comptent 

quelque 700 employes a plein temps. 

La structure décentralisée et democratique d'Amis de Ia Terre Inter- 

national est unique dans le monde des mouvements environnemen- 

taux. Les groupes membres partagent les mémes valeurs et visions de 

base, cc qui leur permet de collaborer dans un esprit de confiance et 

de respect mutuel. Tous Ies membres ont leur mot a dire dans lélabo- 

ration des politiques lors du principal organe décisionnel, l'assemblée 

generale annuelle, au cours de laquelle on élit un comité executif qui 

supervise le travail dun petit secretariat international situe a 



Amsterdam. Les groupes européens sont réunis en un réseau regional, 

FoE Europe, qui a un bureau a Bruxelles. 

La force d'Amis de Ia Terre international reside dans sa capacite de 

regrouper les enjeux locaux pour leur donner une dimension interna- 

tionale. Disséminés aux quatre coins de Ia planete, ses membres peu- 

vent facilement coliaborer a des campagnes de sensibilisation sur des 

questions critiques. Outre Ia collaboration des groupes membres 
d'Amis de la Terre international dans les secteurs de Ia foresterie, de 

i'appauvrissement de i'ozone, des terres humides, de Ia biosécurité et 

de la desertification, Amis de Ia Terre international mène actueliement 

des campagnes sur les questions suivantes 

— Climat et ënergie — Cette campagne met I'accent sur laccéléra- 

tion du processus qui conduira a Ia prise d'engagements inter- 

nationaux sur les changements climatiques et Ia transition vers 

I'adoption de I'energie verte. 

— Commerce, environnement et durabilité — Cette campagne 
demande une plus grande equite entre les nations et les peu- 

pies, une reduction de l'utiiisation et de Ia consommation des 

ressources, une intensification du commerce a I'échelle corn- 

munautaire et regionale et une participation accrue du public au 

processus decisionnel. 

Institutions Jlnancieres internationales — Cette campagne vise a 

infiuencer les politiques et ie fonctionnernent de Ia Banque 

mondiaie, du Fonds monétaire international et des banques de 

developpement regionales ainsi que des organismes de finance- 

ment prives. 

— Sociétds viables — Cette campagne vise a generer des scenarios 

permettant de creer un monde viable fonde sur Ia notion 

espace environnernental et le principe de I'equite. 
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— Exploitation minière — Cette campagne explore ies con- 

sequences sociales et environnementales de l'exploitation 
miniere a grande echelle et de Ia consommation non durable 

sous-jacente a ces activités. 

Les personnes interessees a obtenir de plus amples renseigne- 

ments sur Arnis de Ia Terre international ou sur le projet Chase for 

Quick Profits dont ii est question dans le present document peuvent 



communiquer avec le secretariat d'Amis de Ia Terre International ou 

avec un de ses bureaux regionaux: 

Secretariat — Amis de Ia Terre International 
BP 19199 
1000 GD Amsterdam, Pays-Bas 
Téléphone: +31 206221369 
Télecopieur : +31 20 6392181 
Courriel : foeint@antenna.nl 

Friends of the Earth International Amazonia Programme 
Av. Brigadeiro Luis Antonio, 4442 
CEP 01 402-002 Sao Paulo, SP, Brésil 

Téléphone : +55 11 8879369 
Télécopieur : +55 11 8842795 
Courriel : foeamaz@ibm.net 

Enviro-Protect 
BP 13623 
Yaoundé, Cameroun 
Téléphone : +237 235435 
Télécopieur : + 237 221873 

Friends of the Earth Ghana 
Private Mailbag, General Post Office 

P0 Box 3794 
Accra, Ghana 
Téléphone: +233 21 225963 
Télécopieur : +233 21 227993 
Courriel : theo@foeghana.gn.apc.org 

Sobrevivencia — Friends of the Earth Paraguay 
Casilla de Correos 1380 
AsunciOn, Paraguay 
Téléphone : +59521 224427 
Télecopieur : + 595 21 224427 
Courriel : quanta.com py 
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ACDI Agence canadienne de développement international 

CDB Convention sur Ia diversité biologique 

CITES Convention sur le commerce international des 

espèces de faune et de flore sauvages menacées 

d'extinction 
CRIDI Centre de recherches pour le développement 

international 

EIA Environmental Investigation Agency 

FAQ Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 

l'agriculture 

FLONA florestas nacionals ( foréts nationales) 
F 
Brésil] 

FM! Fonds monetaire international 

FoE Friends of the Earth (Amis de Ia Terre) 117 

F0E—EWN! Friends of the Earth England, Wales and Northern 

Ireland 

FoEl Friends of the Earth International (Amis de la Terre 

International) 
FoEl—AP Friends of the Earth InternationaL—Amazonia 

Programme 

FSC Forest Stewardship Council 



GATT Accord general sur tes tarifs douaniers et te commerce 
GIF Groupe intergouvernemental sur les foréts 

IBAMA Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturals e Renováveis ( institut bresilien de 

l'environnement et des ressources naturelles 
renouvelables) 

INDI Instituto Paraguayo del Indigena ( institut national des 

affaires indigenes 

OIBT Organisation internationale des bois tropicaux 
OtT Organisation internationale du Travail 

0MG Organisation mondiale du commerce 
ON G organisation non gouvernementale 

PAS programme dajustement structure! 

PIB produit interieur brut 

SGS Societe generate de surveillance [ Cameroun 

SOFIBEL Societe forestière et industriette de Bétabo 

[Gameroun I 

TRAFFIC Trade Records Analysis of Flora and Fauna in 

Commerce 

UP Union europeenne 
UICN Union mondiale pour Ia nature 
VVP ventes seton le volume sur pied 

WWF Fonds mondial pour la nature 
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L'ORGANISATION 

Le Centre de recherches pour le developpement international (CRDI) 

croit en un monde durable et equitable. Le CRDI finance les chercheurs 
des pays en developpement qui aident les peuples du Sud a trouver des 
solutions adaptees a leurs problemes. II maintient des réseaux d'infor- 

mation et d'echange qui permettent aux Canadiens et a leurs parte- 

naires du monde entier de partager leurs connaissances, et d'améliorer 
ainsi leur destin. 

L' ED ITEU R 

Les Editions du CRDI publient les résultats de travaux de recherche et 

d'etudes sur des questions mondiales et regionales interessant le 

developpement durable et equitable. Les Editions du CRDI enrichissent 
les connaissances sur l'environnement et favorisent ainsi une plus 

grande comprehension et une plus grande equite dans le monde. Les 

publications du CRDI sont vendues au siege de l'organisation a Ottawa 

Canada ) et par des agents et des distributeurs en divers points du 

globe. 



COUPE A BLANC 
r.restiêre 

et do du beis d&ns los tr.piquos 

Les activités illégales d'exploitation forestière et de commerce du bois 
figurent parmi es principales causes de degradation de Ia forêt dans le 
monde aujourd'hui. Non seulement ces pratiques menacent-elles Ia riche bio- 
diversité des forêts matures, mais elles mettent en peril les collectivités tradi- 
tionnelles dont le mode de subsistance repose sur ces foréts. Pour résoudre ce 
probleme mondial, ii ne suffit toutefois pas d'édicter de nouvelles lois et 
d'appliquer de nouveaux réglements, puisque ces lois existent déjà. Si les pays 
veulent gérer leurs foréts de facon durable, ils doivent mettre en les 
lois existantes avec efficacité, et us doivent le faire sans attendre 

Coupe a blanc propose une profitable réflexion sur les moyens d'y parvenir. 
On y expose et analyse les pratuques illégales de l'industrie forestière et du 
commerce du bois dans quatre pays tropicaux. Au Brésil, des sociétés 
forestiéres asiatiques s'installent subrepticement en Amazonie, tandis qu'au 
Paraguay une complicité au plus haut niveau de a société permet de nom- 
breuses entorses a Ia loi en ce domaine. Au Ghana, les producteurs de cacao 
sont en train de dévaster les forêts par leurs pratiques peu orthodoxes, alors 
qu'au Cameroun, 'imposition d'amendes et de redevances est rarissime et 
l'application de Ia Ioi, tout a fait inadequate. 

Cet état de chose n'est évidemment pas exclusif a ces quatre pays. Du 
Paraguay a Ia Sibérie, de Ia ThaIlande au Canada, des exploitants peu 
scrupuleux et irrespectueux des lois degradent en effet nos forêts. Vous trou- 
verez egalement dans Coupe a blanc un survol de Ia situation dans le monde 
ainsi que d'intéressantes recommandations pour élaborer une réglementa- 
tion efficace de cette précieuse ressource. 

Rob Glastra actuellement a titre d'expert des parcs nationaux au DGIS, 
le ministére du développement et de Ia cooperation des Pays-Bas, base en 
Bolivie. De 1995 a 1997, 1 coordonnait un projet de I'organisme interna- 
tional << Les Amis de Ia Terre >> qui porte sur les activités d'exploitation 
forestière illégales et auquel travaillent des équipes de recherche au Brésil, au 
Cameroun, au Ghana et au Paraguay. 
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