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L'STUDS DHS TENDANCES ST P2HSP2CTIV3S DU BOIS SN AFRIQ.UE

"I* Historique. L'Stude des tendances et perspectives du bois en

Afrique est nee de 1'interSt qu'a sa deuxieme session, teriue on

1/
feyrier 1960, la C.3.A. a apporte a la mise en valeur des fore'ts-'.

Avant cette session, la C.3.A. avait.pris officieusement contact

avec la Division des fore'ts de, la FA0-, et avait convenu en principe

avec elle que toute etude de ce genre serait une entroprise commune

de la C.B.A. et de la PAO. Cette decision etait conforme aux preoe-

dentss en ef:fe,ft, en. Europe oomme en 3xtre"me-0rient et en Amerique

latine, la PAO avait col.labore avec la commission economique regiona-

le ^ une etude analogue, consacree a la consommation de bois et aux

"besains future en ce -domaine. La Commission des for§ts pour 1'Afrique

(FAO) a ensuite adopte, a sa premiere reunion, le principe de cette

entreprise commune. La PAO a accepte la direction technique de l'en-

treprise commune, la C.B.A, de son c8te s'engageant a financer les

services d'un conseiller et a fournir les credits necessaires aux

voyages a faire dans les pays d'Afrique.

2. Qb.jectifs. Avec le developpement economique, la demande de

produits'-fores-tiers augmentera r'apidement en Afrique. La sylvicul

ture est une entreprise de longtie Iialeine, e't il est impossible de

modifier sensiblement du jour au lendemain les ressources for©s-

tieres-.de :1-*Afrique. Aucun pays d'Afrique ne peut pourtant formuler

une;'doctrine1foresiiere rationnelle sans avoir d'abord d^fini l'ob-

jectifa atteindre. L'Utude des tendances et perspectives du bois

en Afrique est done destinee a donner a une cinquantaine de pays

des. directives, en.matiere de politique fores-biere.0Son. o,^jet est de

pouryoiE ,les■pays africains de donnees fondamentales sur les aspect?

suivants. de.-leur economie foresiiere :. ... - : ■-•■,: .

_1/Voir n/ON; 14/54, :p^ragraphe 118 et Cinquieme Partie : Programme,
poste 2,1r-Q5, d). Voir aussi e/cN. 14/109 Rey^i, Cinquieme Parti:e»-

poste 21-03.
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a) La consommation actuelle de produits forestiersj

b) Les besoins de produits forestiers en 1975 et en 2000;

c) Eapport entre les ressources forestieres actuejLOjes et les

besoins fu.turs. . . .... :-.■..- . .

3* '^ethodes. Des 1'origine, on a reconnu que la' superficie du conti

nent africain et le noratire des pays increases llmiteraient force-

raent bcaucoup 1■intensive de l'enquSte. Mi la C.E.A. ni la PAO :

n'auraient les moyens de financer les tcavaux d'une equipe d^experte

qui sejournerait peut-i§tre un an: dans chaque pays pour y effectusr

une enquete par sondages- selon toutes les regies. De^ tbute maniere,

-il 4tait fort douteux que l;ton puiss'e engager assez'de'personnel,

D'un autre "b6t^, l'Stude h'eJpbuvait pas s'etendre1 sur de longues

• anheessons perdre de son -Inter&t pour 1'Elaboration" d'une doctrine

forestiere. Dans ces conditions', le^s prineipes Stivants devaient ;:

presider a Gett©-Etude : ■ '

a) Le plan'■■de tra^rail'doit s'inspirer1 d'une ftiethoae relative-

ment simple; ■ - : ■•. ■ .

b) Chaque Stat d'Afrique doi't Itre Itivite a" se cHarger des

.operations sur place^sur .spn, prppre territpire* . j ;-.

. .Ces^principes ont ete dumenit suivis : ep,, a. dress© le plan dlune

enquSte par sondages, d'une por^ee limitee, sur la consommation :

rural©_de bcis dans chaque pays, et l'on a invite les gouvernements-

a execu,t,er .c^.tte enqugte, tout en ;procedant a des investigations

complemen-taires dans . d.'.autres directions. Les organismes qui ^presi-

dent a cette enqugte. rassembl.eront et analyseront'tous les rensei-

gnements par.pays. _.,.. ■■/,..- ...

4- Avancement des 'i-^ava^. Lev conseiller de la C.E.A. a commence

a travailler au aiige -de la PAO en Janvier 1961; il collabore etroi-

tement depuis lors avec cette Organisation. Pendant le premier ; '

semestre 1961, il a recueilli des renseignements et il a etudie sous

que1 angle, aborde^. l^enqugte. En mai-'juiiij il ■& -sejourne. un niois en1

Afrique pour ;^tudier- sur placQ'les metho'deS d'enqug'te et essayer
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des projets de questionnaire dans les conditions particulieres aux

regions rurales d'Afrique. Au debut da soptembre los methodes. ;a uti-

liser pour la conduite do lHtude etaient arrStees 3t les question

naires etaient pr§ts. Au moment de la redaction de la preserve note,

on pensait distribuer les questionnaires et les instructions aux

divers pays d''Afrique vers la fin d'octobre. La FAO et laC.Z.A.

prendraient alors directement contact avac le plus possible de pays "

pour examiner les problemes locaux et rendre tous les services dont

elles auraient l'occasion. Mais le personnel de la PAO et de la C.3.A.

ne pourra certainement pas so rondre dans tousr les pays-

5* Megures ulterieures. Cette phase achevee, lee operations a. ef-

fectuer sur place incomberont obligatoiroment.aux services fores-

tiers des divers pays d'Afrique. Comme ces operations devront se

superposer au programme ordinaire de travaux forestiers de chaque

pays, elles ne s'acheveront probablement pas avant la fin du premier.

semestre 1962? au plus t8t. L'analyse des renseignements recueillis

et les mesures a prendxe en consequence dans les differents pays

rompliront le reste de l'annee. Le projet de rapport pourrait Stre.,^..

pr§t au debut de 1963| et 1'on pourrait prevoir pour l'ete de 1963

la publication du rapport definitif et sa communication aux Stats

d'Afrique.

6- Aide des gouvernements. Pour une part importante? 1'execution

de l'enque"te depend de la bonne volonte des gouvernements, S'ils

accordent vigoureusement leur appui pour la reunion des renseigne

ments fondamentaux, l'Stude sur les tendances et perspectives du bois

en Afrique mettra a la disposition de tous les pays certains des

principaux renseignements dont ils ont besoin pour arr§ter leur doc

trine forestiere dans un esprit de progres. Rassembler ces rensei

gnements fondamentaux representera naturellement une charge supple-

mentaire pour les divers services forestiers et autres organea

nationaux qui pourront etre appeles ... participer a la tache. Quoi

qu'il en soit; les reactions encourageantes enregistrees jusqu'ici

permettent de presumer que tous les pays d'Afrique prSteront tres
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volontiers leur concours? car ils ont conscience ties avantages que

l'entreprise finira par leur apporter.

7. Conclusion, L'objet de 1!3tude etant d'orienter 1'elaboration

d'une doctrine forestiere, on s'y attachera tout particulieroment -a

definir les futurs besoins de "bois^ le chiffre do la .consommation

actuelle servira de "base a cette evaluation. L.'enquSte par sondages

sur le terrain, qui sera confiee a, tous les services, forestiers, a

forceraent pour objet de determiner,, la consommation actuelle? mai,s

il ne s'agira que d'une base de depart. Pour savoir combien il fau—

dra "de bois k l'Afrigue, il faudra considerer- -1 'allure• du-■develop-

peraent demographique, economique et social que chacun des pays va

vraisernblablement connaitre pendant les 40 prochaines annees. Les

transformations qui surviendront dans toute"1'Afrique se traduiront

par un ch'angeraent radical de la physionomie m§me de la consommation

de bois, ' Co que les pays ont besoiri' de savoir? ce ne soht pas les

petits details de cette physionomie futures raais ses grands trai'is

combien de sciages, de cellulose, de bois a, brulcr'va—t-il falloir

a 1'economie nationale ? L'objectif principal de 1'Dtude des ten

dances et perspectives du'bois en Afrique est de faire a ces ques—
■ . ■ . ■■■ t

tions des reponses precises.


